PROJET "Découverte des Alpes" 2016-2017

Inscription Soirée Tartiflette
du 13 janvier 2017
Comme convenu lors de la réunion de présentation du projet Ski, nous vous
demandons de bien vouloir compléter l'ensemble des documents nécessaires à
l'organisation de la soirée Tartiflette du vendredi 13 janvier 2017.

Document à retourner au plus tard le 16 décembre 2016
1. Tout d'abord pour votre enfant :
Nom :........................................... Prénom :......................................... Classe : .........................

Voici les modalités de participation pour votre enfant :
- Présence dès 17h30 (pour les élèves de section sportive : 18h-18h15) jusqu'à 22h30-23h
pour aider à l'organisation de la soirée
- lieu : au Self du collège Tiraqueau
- Prix du repas : 5€ pour le repas de votre enfant (voir à droite pour le menu)

Cocher en fonction de votre souhait :
 Je n'autorise pas mon enfant à participer à la soirée "Tartiflette" du 13/01/2016.
 J'autorise mon enfant à participer à la soirée "Tartiflette" et règle 5€ pour le montant
du dîner de mon enfant : soit en espèce soit en chèque (à l'ordre de l'association
sportive du collège Sport France).

Pour la fin de la soirée :
 J’autorise mon enfant à rentrer seul(-e).
 J’autorise mon enfant à attendre seul(-e) devant le collège jusqu’à mon arrivée.
 Je souhaite que mon enfant m'attende à l’intérieur de l’établissement avec un adulte.
 Participant à la soirée, je récupèrerai mon enfant dès la fin de la soirée.
 Autre :
Signature des parents
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2. Pour l'inscription des proches :
Voici les modalités d'organisation et d'inscription :
- Début de la soirée dès 19h jusqu'à 22h30-23h au collège Tiraqueau (self)
- Soirée avec un concert d'un groupe de musique celtique

Menu :
Apéritif
Plat principal : Tartiflette

Prix adulte : 12€

Dessert : Tarte aux pommes

Prix enfant : 7€
(moins de 11ans)

Boissons comprises

Veuillez, s'il vous plaît, compléter le tableau en inscrivant les noms et prénoms de
chacune des personnes présentes pour cette soirée :
Adulte / Enfant

Noms

Prénoms

Montant :

TOTAL :
Pour des raisons de sécurité optimales, nous pouvons accueillir 140 personnes
maximum au self du collège. Nous inscrirons donc prioritairement les premières
réservations avec le dossier complet (c'est-à-dire document et règlement).
En comptant sur votre présence, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce
projet.
L'équipe des enseignants du collège Tiraqueau

Document à retourner au plus tard le 16 décembre 2016

