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fiche à retourner à l’espace jeunes
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Rappel :
Les navettes ne sont disponibles que pour les jeunes d’Azay et Larçay afin de se rendre sur l’Espace jeunes
J’autorise mon enfant à utiliser le service de navettes entre Véretz (Espace Jeunes) et les ALSH d’Azay ou de
Larçay (les réservations se feront au plus tard la veille à 17h
Le paiement se fera sur facture envoyée par la mairie.

Pour rappel, les représentants de la CCET peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d’accident
(dont hospitalisation) ou de transport.
En foi de quoi, je délivre la présente autorisation, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Véretz, le

Signature:

