Je soussigné accepte les conditions d’organisation du CE SNCF Mobilités BFC et
m’engage à respecter l’ALSH et ses horaires.
Votre enfant peut être photographié ou
Signature obligatoire
filmé lors du stage et le reportage utilisé

%

pour la communication du CE SNCF
Mobilités BFC (plaquette, journal, etc.)
q J’autorise le CE SNCF à utiliser les
images de mon enfant.
q Je n’autorise pas le CE SNCF à utiliser
les images de mon enfant.

Suite de l’incription .../...

à l’ALSH des Bourroches

En partenariat avec l’

AS FENRIS Football
Américain Flag

du lundi 9 au jeudi 12 juillet 2018

Pour les enfants de + de 7 ans, ayants-droit CE SNCF Mobilités
BFC et CE SNCF conventionnés

Inscription à la semaine en journée complète avec repas souhaitée,
à l’ALSH des Bourroches - 11, rue du Dr Richet - 21000 Dijon
Renseignements et prise de rendez-vous au 03 80 43 24 55
ou centredeloisirs.cersncf@orange.fr

Ce stage a lieu tous les après-midi, de 13 h 30 à 17 h.

Tarifs ayants droit CE SNCF Mobilités BFC et CE conventionnés à la journée,
sans repas :
Tranche de quotient familial (moins de 7301) : 2,10 €
Tranche de quotient familial (de 7301 à 13270) : 2,60 €
Tranche de quotient familial (plus de 13271) : 3 €
Prix du repas en + : 3,50 € pour toutes les tranches

Prendre en compte le(s) dernier(s) avis d'imposition ou de non imposition de la famille.
Q.F. = revenu brut global / nombre de parts fiscales.

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1C8

Important :
Joindre à votre demande pour les ayants droits SNCF Mobilités, Circulations, Maintenance &
Travaux et FRET :
- photocopie de votre fiche de paie ou pension SNCF,
- photocopie de votre avis d’imposition, ou de non-imposition 2017,
- si vous êtes bénéficiaire de l’aide au temps libre CAF, fournir la photocopie de
l’attestation,
Attention : le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive sera
obligatoirement demandé.

Stage de Flag Football

h
A L S H les Bourro c

Demandeur :CE SNCF Mobiités q CE Circulation q CE M&T q CE FRET q
Extérieur q
Nom :........................................................................................................Prénom : ..................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................commune : ......................................................................................................................
Tél. domicile : ....................................Tél. travail : ..............................................Port. : ........................................................
Crl. : ............................................................................................................................................................
Enfant : garçon q - fille q
Nom : ..................................................................Prénom : ......................................................né(e) le : ......................................

es

Inscription

Programme du stage :

Qu’est ce que c’est le Flag ? : Le flag football ou flag est un sport dérivé du
football canadien et du football américain où les plaquages sont remplacés
par l'arrachage de bandes de tissus (dit flag) accrochées à la ceinture des
joueurs.
Le déroulement du Stage : Les enfants auront des tenues similaires à celles
des joueurs de football américains pour en avoir le look.
ATTENTION ! Ces tenues ne sont en aucun cas des équipements destinés à
protéger des chocs puisque l’activité est sans contact.
Du lundi au mercredi, scéances d’apprentissage “flag” (mini challenge par
équipe de 5), apprentissage de la notion de stratégie d’équipe.

Et pour terminer le stage : le jeudi 12 juillet,
l’ALSH des Bourroches organisera un tournoi
inter–structures avec l’ALSH le Tempo Colombière
dans le thème du SUPER BOWL (football américain).
Les Parents seront conviés à assister aux Matchs ce jour là.

En dehors des horaires du stage, l’ALSH proposera une semaine sur le thème
des USA du 9 au 13 juillet de nombreuses activités américaines seront
proposées : cuisine : réalisation d’un brownie, le Grand Jeu de la traversée du
Mississippi, initiation au baseball avec un vrai équipement et plein d’autres
activités.

Venez nombreux !

Places limitées : inscriptions auprès de
l’ALSH des Bourroches.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés :
- Les informations recueillies ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure
que pour les seules nécessités de la gestion, ou pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires.
- Un droit d’accès et de rectification est à votre disposition auprès du CE, sur simple demande
en consultation sur place ou par l’édition de votre fiche individuelle, contacter le service
Activités Sociales au 03 80 76 89 02.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CE SNCF Mobilités BFC à conserver et utiliser mes données personnelles
mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.
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Fait à : ......................................................................
Le : ..............................................................................

Signature obligatoire
du responsable légal :

