
Je soussigné(e) M, Mme 

demeurant au 

Tél.  

responsable légal de l'enfant ci-dessous nommé, autorise :mon enfant (NOM, 
Prénom) 

à participer aux sorties sélectionnées et à se déplacer en mini-bus (suivant les 
activités):

Autorisation parentale 

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 TEV 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:

Les navettes
Un minibus permet aux jeunes 
des communes de Larçay et 
d’Azay sur Cher, de se rendre sur 
le local de Véretz. 
Une réservation est cependant 
nécessaire pour organiser ces 
navettes.

Périodes de vacances : au plus tard la 
veille avant 17h.
Par mail ou par tel au 06.16.33.06.40

Passages dans les communes devant les 
Accueils de loisirs:

Matin: 9h45 Larçay et 9h45 Azay sur Cher 
( pas de retour le midi- possibilité de 
restauration sur place)

Retour sur les communes entre 17h30 et 
18h30 en fonction des activités prévues.

La restauration
Pendant les vacances, possibilité de 
restauration sur la structure pour 
3,16€.
Les réservations doivent s’effectuer 
au minimum une semaine à 
l’avance. Tout repas commandé 
sera facturé.

La Facturation
Seules l’adhésion, la 
restauration et les activités 
payantes engendrent une 
facturation.
Après chaque périodes de 
vacances , vous recevrez un 
récapitulatif des sommes à 
régler.

Renseignements et inscriptions : j.lenay@touraineestvallees.fr  ou 
l.bourgade@touraineestvallees.fr - 06 17 32 91 09 / 06 16 33 06 40 

Activité payante

Activité nécessitant un 
pique-nique

Activité nécessitant un vélo - 
Prévoir casque , gilet jaune et 
chaussures fermées

Activité nécessitant un test 
d’aisance nautique-
obligatoire pour valider 
l’inscription

Pensez à copier ce document 
avant de nous  le retourner afin 
d’avoir toutes les informations 

nécessaires chez vous. 

Quoi Qu'il arrive votre enfant sera 
accueilli dans la structure . Vous 

n’avez pas besoin de l’inscrire 
forcément à une activité.


