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Bulletin d’adhésion journée découverte « Un jardin en pleine nature » 

Prise en charge et retour des enfants devant le centre socio-culturel de Roura à 9h et 15h par 
le minibus.  

Lieu de l’action : carbet d’accueil de l’association Randoroura (PK20 route de Kaw) et ses alentours 
(jardin et forêt). 

La collation du midi est fournie par un restaurant. La participation pour le repas est de 6€ payables 
à l’inscription au centre socio-culturel ou à l'entrée du bus le jour de la sortie.

Tenue  et équipement de rigueur : 

• Bottes
• Pantalon
• T-shirt
• Casquette
• 2 masques dans un sachet étanche

• 1 tenue de rechange dans un sac avec 
une serviette de bain

• 1 Bouteille d’eau et un goûter
• 1 cape de pluie ou imperméable

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - 
Bulletin à compléter ,signer et téléverser avec le formulaire d'inscription ou à remettre

à GERCICA MOREIRA au centre socio-culturel de la Mairie de Roura avec l'attestation d'assurance.

Je soussigné(e), Monsieur, ou Madame____________________________________, parent 

ou responsable légal  de l’enfant :____________________________________, 

 né(e) le ____/____/_____ , inscrit mon enfant à l’association RANDOROURA. 

Je souhaite qu’il participe à une journée découverte « Un jardin en pleine nature », organisée en 
collaboration avec l’association OYAMA.  

écrivez  pour votre choix prioritaire  et   pour une autre date souhaitée si il y a 
de la place. 

Lundi 25 10      mercredi 27 10    vendredi 29 10      mercredi 03 11    vendredi 05 11

J’autorise les association OYAMA et RANDOROURA ainsi que la mairie de Roura à utiliser les photos du 
groupe d’enfants prises pendant la sortie  pour leur communication notamment sur leur sites internet:    
cochez votre choix :                          OUI                  NON         

Je déclare que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile par la société 
_____________________ (n°de police d’assurance :__________________________________ ). 

Régime alimentaire particulier (allergie…) ou particularités médicales (asthme…)de l’enfant  : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __  Mail : ______________________________________________ 

Date :   /     /    signature du responsable légal : 
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