
SERVICE JEUNESSE  

VILLE DE BOURGES   

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Eté des Jeunes 2022 

INSCRIPTION Activité  « PÊCHE » 
 

Votre enfant peut s’inscrire à plusieurs thématiques  

Randonnées VTT 

 12 juillet  

 19 juillet 

 26 juillet 

 2 août 

 09 août 

 16 août 

 23 août 

INSCRIPTION Activité « Randonnée VTT »  
 

Votre enfant peut s’inscrire à plusieurs activités   

SERVICE JEUNESSE  

VILLE DE BOURGES  

Cadre réservé à l’administration  

Activité Pêche 

 15  juillet  

 22 juillet 
Avec la Fédération de 

Pêche 

 29 juillet 
Avec la Fédération de 

Pêche 

 05 août 
Avec la Fédération de 

Pêche 

 12 août 
Avec la Fédération de 

Pêche 

 19 août 
Avec la Fédération de 

Pêche 

 26 août 
Avec la Fédération de 

Pêche 



Nom Prénom de l’enfant  : 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Date et lieu de naissance :__________________________ 

N° de l’ Allocataire et Nom  : 

_______________________________________________ 

Responsable légal de l’enfant : 

Nom Prénom : ___________________________________ 

Adresse : 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 : _________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : __________________________________________ 

Lien de parenté :__________________________________ 

 :__________________________________________ 

Adresse 

mail :___________________________________________

_______________________________________________ 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné(e)  __________________________________ 

Responsable légal de ______________________________ 

L’autorise à participer aux activités , cochées ci-après , 

organisées par le Service Jeunesse de la Ville de Bourges .  

D’autre part, j’autorise le cas échéant, les responsables de 

l’animation, à faire pratiquer sur mon enfant les interven-

tions d’extrême urgence que nécessiterait son état.  

Fait à Bourges, le _________________________________ 

   Signature :          
 

Contre-indications (médicales, alimentaires, physiques…) : 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

SERVICE JEUNESSE  

VILLE DE BOURGES  

Cession du Droit à l’image  

 

Information municipale : 

Je soussigné(e)  

_____________________________________________________ 

Autorise expressément les services de la Ville de Bourges à effec-

tuer des prises de vues photographiques ou  audiovisuelles de 

mon enfant , lors des activités, ateliers, cours et stages organisés 

par la Ville de Bourges et à les utiliser sur tous les supports 

d’information de la Ville de Bourges ( affichage, communication 

écrite, diffusion électronique ) sans aucun droit à rémunération 

et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements 

et traités en vigueur.  

 

Presse écrite et audiovisuelle :   

Autorise également les journalistes, photographes et caméra-

men de la presse écrite et audiovisuelle dûment accrédités par le 

service communication de la Ville de Bourges à effectuer des 

prises de vues photographiques de mon enfant lors des activités, 

ateliers, cours et stages organisés par la Ville de Bourges et à les 

utiliser dans les supports d’information respectifs sans aucun 

droit à rémunération et pour la durée la plus longue prévue par 

la loi, les règlements et traités en vigueur.  

 

A Bourges , le  ______________________________________ 

Signature :  ( précédée de la mention « lu et approuvé » ) 

INSCRIPTION AUX SORTIES 

Votre enfant peut s’inscrire à 1 sortie* , et formuler un 

vœu de sortie supplémentaire, en liste d’attente ** 

* Sortie  Date  ** 

 Le Pal  13 Juillet  

 Téléski 20  Juillet  

 
Accrobranches Xtrem + 

Aquaplouf 
21  Juillet  

 Base Nautique Eguzon 27  Juillet  

 Futuroscope 28  Juillet  

 
Parc Aqualudique Bouée 

et Aquaplouf  
03 Août  

 Virtual Room 04 Août  

 

Trottinette électrique 

tout terrain Sancerre + 

Piscine Saint Satur  

10 Août  

 
Rando tyroliennes 

+paddle Sidiailles  
11 Août  

 

Parc de Loisirs : luge 

d’été+mini-

karting+accrobranches à 

la Loge des Gardes 

17 Août  

 Le Pal 18 août  

 

Escape Game 

 téléphérique+ luge d’été 

à Superbesse 

24 août  

 Futuroscope 25 août  


