
BULLETIN D’INSCRIPTION - Jeunes agents de la région

Peace & music - Samedi 24 septembre à partir de 12h
Inscription avant le 5 septembre 
auprès de votre SLVie ou CMCAS en priorité, ou sur Mes activités en ligne de la CMCAS 
Pays de Savoie ou Dauphiné Pays de Rhône
Activité ouverte à tous

OUVRANT DROIT :  
NOM et Prénom  …………………………………………………………………… 
Tel. personnel :        /       /       /       /       /  
Mail : ……………………………………………………  @ ……………………………
NIA : ……………………………………………………
□ Acceptation des conditions générales de la CMCAS de Bourg-en-Bresse (voir site CMCAS)

PARTICIPANTS À L’ACTIVITÉ :  
NOM et Prénom                       Statut (OD/AD/EXT)   Date de naissance 
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......   
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......                             

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
Avec la participation de la CMCAS
Bénéf. avec transport* ……….. X  10€  = …………   //   Bénéf. sans transport ……….. X  5€  = …………
Ext. avec transport* ……….. X  15€  = …………   //   Ext. sans transport ……….. X  7,50€  = ………… 
Chèque d’un montant de …………………  € à l’ordre de la CMCAS Bourg-en-Bresse
*Difficulté pour trouver un prestataire, retrouvez plus d’information au cours de l’été.

Possibilité de dormir sur place avec votre tente.
Nuit sur place : □ Oui     OU     □ Non

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :
□ autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit pour une durée de 20 ans.
□ n’autorise pas l’utilisation de mon image, ni celle de mes ayants droits.
Pour valoir ce que de droit, fait à :  ………………………    Le :   ………………………           
Signature :

Les informations recueillies par la CCAS/ CMCAS  font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des activités décentralisées. Les informations 
marquées d’un astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont les services organisateurs de l’activité. Conformément à 
la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le responsable des traitements- 8 rue de rosny BP 629 93104 Montreuil cedex. 
Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Renseignements et inscriptions
Auprès de votre CMCAS, votre Antenne de Proximité ou en ligne sur Mes Activités
avant le 5 septembre

PEACE & music
Samedi 24 septembre
à partir de 12h00 - Centre Marcel Paul à Pont-de-Claix

Événement musical et festif sur 

le thème de la solidarité

PROGRAMME

Après-midi 
Activités fun et sportives :

Tournoi de pétanque ; Ventriglisse
Babyfoot géant ; Bière pong géant

Pièce de théâtre autour des Activités Sociales

Présence d’associations sur le
thème de la solidarité et du handicap

Fin d’après-midi & soirée
Concert (agents & pros) :
4’trouble (Rock) / Mojoz Band (Soul Funk) / Coureurs 
2 Rimes (Rap) / NAI-JAH (reggae, world music)

DJ

©
 A

d
o

b
e

st
o

ck

©
 G

e
tt

yi
m

ag
e

s

Les jeunes agents de la région vous proposent

Bénéficiaire : 
10€ avec transport / 5€ sans transport
Extérieur : 
15€ avec transport / 7,50€ sans transport
Repas à la charge du bénéficiare


