
CMCAS de Caen - 30 avenue du Maréchal Montgomery
CS 65045 - Cedex 4 - 14050 CAEN

Tél. : 02 31 54 41 41 - Fax : 02 31 54 41 89

Autorisation de droit à l’image

Dans l’éventualité d’un reportage photographique lié à cette activité,
Je, soussigné(e) : ................................................................................................

 Autorise la CMCAS Caen à utiliser mon image et/ou celle des 
participant(e)s inscrit(e)s en mon nom.

 N’autorise pas la CMCAS Caen à utiliser mon image et/ou celle
des participant(e)s inscrit(e)s en mon nom.

Signature : 

La Commission Enfance Ados
vous propose :

PARTIR EN COLO 
OU PRESQUE...

du samedi 4 au dimanche 5 avril 2020
Lion-sur-mer

Date limite d’inscription : 20 mars 2020
Tarif bénéficiaire : 15 €

Bulletin d’inscription disponible à la SLVie ou sur www.caen.cmcas.com





Le temps d’un week-end rempli de jeux, de créations, de ren-
contres, de quoi ramener de beaux souvenirs !!!
Tu pourras participer à des ateliers cuisine, fabriquer ton cerf-volant, 
chanter, danser, te déguiser, t’amuser autour de grands jeux collectifs, 
et, si le temps le permet, participer à une activité nautique… 
Tout un cocktail pour t’éclater pendant deux jours d’ambiance colo.
Nous te donnons rendez-vous le samedi à 10h00 à la colo. 
N’oublie pas ton pique-nique pour le midi !
Les repas du samedi soir et du dimanche midi seront servis par un 
traiteur.
Lorsque tes parents viendront te chercher le dimanche à 16h00, vous 
partagerez ensemble le goûter que tu auras préparé.
On attend que vous pour faire de ce week-end de belles journées d’ac-
tivités partagées !
Enfants de 6 ans à 10 ans

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à votre CMCAS.
Pour tous renseignements, contactez la CMCAS Caen au 02 31 54 41 41

     Bulletin d’inscription Commission Enfance Ados

Nom et prénom de l’Ouvrant Droit : ………………………………………..................................
Adresse : ……………………………………..............................................................................
SLVie : ………......... Téléphone/Portable : ………..................................................................
Adresse mail personnelle : …………………............................................................................
Nia : .................................................................

Ayants Droit :
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................

AD/OD :
Nombre de participants = ........................... X 15 € = ........................ €

Versement d’un montant de ………................. €, par chèque à l’ordre de la CMCAS Caen.

Attention : 
Un bulletin d’inscription par Ouvrant Droit, et un chèque par bulletin d’inscription. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de votre règlement.                                                            

Autorisation de droit à l’image 

Activité limitée à 30 places

du samedi 4 au dimanche 5 avril 2020

PARTIR EN COLO 
OU PRESQUE...

PARTIR EN COLO 
OU PRESQUE...

Rendez-vous à Lion-sur-Mer à la colonie - 11 rue de Ouistreham - 
Bella Vista - 14780 LION SUR MER à 10h 
Prévoir son pique-nique 
Retour : à Lion-sur-Mer à la colonie à 16h

Tarif OD/AD : 15 € 


