
                                                                           
                   

                     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 : Court métrage  
 

Lundi 18, Mardi 19, Jeudi 21 Février 
 
Lieu : Bléré 
Tarif : Gratuit  
Départ à 13h30 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 : Bléré 
Départ à 13h30 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 : Laser Max 
 

Mercredi 20 Février 
 
Lieu : Tours 
Tarif : 8 € 
Départ à 13h30 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 : Tours 
Départ à 13h30 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 : Festival Manga 
 

Samedi 16 Février 
 
Lieu : Montlouis sur Loire 
Tarif : 1 € 
Départ à 14h00 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 : Montlouis sur Loire 
Départ à 14h00 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 Emir 
 

Jeudi 21 Février 
 
Lieu : Bléré 
Tarif : 4 €  
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers 23h00 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 : Bléré 
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers 23h00 au centre socio culturel.  
  
 
 
 
 
 
 
 



                   
                     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 : Soir-établie 
 

Jeudi 28 Février 
 
Lieu : Bléré 
Tarif : 4 €  
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers 23h00 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 : Bléré 
Départ à 18h30 du centre socio culturel 
Retour vers  23h00 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 Jeu Vidéo 
 

Mercredi 27 Février 
 
Lieu : Bléré 
Tarif : 5 €  
Départ à 11h00 du centre socio culturel 
Retour vers 21h00 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 : Bléré 
Départ à 11h00 du centre socio culturel 
Retour vers  21h00 au centre socio culturel.  
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
Accueil Jeunes Tél : 02.47.30.39.10 

Jeunesse.cscblere@gmail.com 
 


