
                                                                                
                   

                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 
Activités : Projet Radio « Création d’une émission radio » 

 
Lundi 29 & Mardi 30 Octobre 2012 

 
Lieu : Athée sur cher  
Tarif : 2 euros 
Départ à 9h30 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 
Lieu : Athée sur cher  
Départ à 9h30 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 



                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 
Activités : Paris Games Week 

 
Mercredi 31 Octobre 

 
Lieu : Paris  
Tarif : 35 euros + 2 piques niques 
Départ à 6h00 du centre socio culturel 
Retour vers 00h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 
Lieu : Paris  
2 piques niques 
Départ à 6h00 du centre socio culturel 
Retour vers 00h00 au centre socio culturel.  
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 
 



                   
                           Centre Socio-culturel de Bléré 

        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 

 

Activités : Tournoi de jeu vidéo 
 

Mercredi 7 Novembre 
 
Lieu : Pocé sur Cisse  
Tarif : 5 euros  
Départ à 10h00 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
 
Lieu : Pocé sur Cisse  
Tarif : 5 euros  
Départ à 10h00 du centre socio culturel 
Retour vers 19h00 au centre socio culturel 

 
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 



                     Centre Socio-culturel de Bléré 
        Accueil Jeunes 
        jeunesse.cscblere@gmail.com 
        Tél : 02.47.30.39.10 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M........................................................................., autorise mon 
enfant ............................................................................................à participer à l’ : 
 

Activités : Soirée sur le thème de l’Espace / Breton 
 

Jeudi 8 Novembre 
 
Lieu : Centre Socio Culturel de Bléré 
Tarif : 5 euros  
Départ à 18h00 du centre socio culturel 
Retour vers 23h30 au centre socio culturel.  
Autorise mon enfant à rentrer seul : � 
Viens chercher mon enfant au centre Socio-culturel de Bléré : � 
Mon enfant est récupéré par une autre personne : ………………………………. 
 
 
Signature de l’enfant :     Signature des parents : 
 
 
 
�……………………………………………………�………………………………………………………� 

 

Garder ces informations elles vous seront utiles 
Jeudi 8 Novembre 
Lieu : Centre Socio Culturel de Bléré 
Tarif : 5 euros  
Départ à 18h00 du centre socio culturel 
Retour vers 23h30 au centre socio culturel 
 
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 


