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bulletin d’inscription

À compléter avec soin et à retourner signé avant le 21 juin, accompagné de votre règlement global à l’adresse suivante :
Vitré Communauté - Base de loisirs - 16 bis Bd des Rochers - BP 20613 - 35506 Vitré cedex

Possibilité de paiement en chèques vacances, espèces, chèque bancaire à l’ordre  de  Régie Base de Loisirs, ou carte bancaire sur www.vitrecommunaute.org. 

Nombre de places limité ! L’inscription est prise en compte lorsque le dossier est complet.

• Photocopie de l’attestation pour la pratique des activités aquatiques 
et nautiques dans les centres de vacances et de loisirs, délivrée en 
piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).

Pièce à joindre :

Vacances détente loisirs nature

Autorisation parentale obligatoire
Je soussigné(e) M., Mme     

autorise mon fils, ma fille (prénom)         à participer aux activités des journées 
choisies, à rentrer seul(e) au domicile, décharge la direction du stage de toute responsabilité pour tout incident ou tout 
accident du fait du mineur lui-même, et autorise le directeur ou le directeur-adjoint du stage à faire pratiquer toute 
intervention chirurgicale d’urgence.
J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les photos/vidéos de mon enfant qui seront prises dans le cadre de ces 
activités (sans demander ni rémunération, ni droit d’utilisation). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant 
la reproduction ou la représentation de photos/vidéos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. 
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans.

À              , le   2019.

Signature obligatoire des parents précédée 
de la mention «lu et approuvé»

à la base de loisirs de la Haute-
Vilaine (St-M’Hervé)

du 29 juillet au 2 août 2019 pour les 11/17 ans   

du 5 au 9 août 2019 pour les 11/17 ans 

inscription aux navettes :
Souhaite prendre la navette à Vitré : aller et retour (départ 9h, Pl. du Champ de Foire). 

Nom      Prénom

Garçon       Fille                                                        Date de naissance

Adresse

Tél. 1     Tél. 2                               Mail

Inscription aux stages :

Vacances Détente Loisirs «Nature»

Pour les stages VDLN règlement à l’ordre de
Régie Base de loisirs / Renseignements : 

basedeloisirs@vitrecommunaute.org 

"Je souhaite recevoir les informations 
pour chaque vacance."


