
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX SORTIES  

ORGANISÉES PAR LE C.C.A.S DE BUSSY-SAINT- GEORGES 

 

Ces sorties en car sont réservées aux retraités de la ville de Bussy Saint-Georges et aux familles non-

imposables (enfants sous la responsabilité des parents), dans la limite des places disponibles. 

 
NOM (Mme      M.      ) : ------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------  
 
NOM (Mme       M.     ) : ------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------  
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tel : ……………………………………/…………………………………………        (Impératif) 
E-mail : …………………………………@…………………………… 
 

☐  j’accepte de recevoir des informations par mail et/ou par courrier 

Personne à contacter en cas d’urgence : (obligatoire) 
Nom et prénom : ......................................................... 
Lien de parenté : ......................................................... 
Téléphone : ................................................................. 
 
Demande mon inscription aux sorties du : (numéroter les sorties choisies par ordre de préférence) 

Attention, seront retenues les 2 premières sorties au choix en fonction des places disponibles, les 

choix suivants seront placés sur liste d’attente. 

Mardi 21 mars     Musée de la vie d'autrefois                 7,25 €  

Mercredi 26 avril    Visite du Marais                 5,00 €  

    Mercredi 10 mai    Parc Winnoland                    de 4 à 6,00 €  

Mercredi 24 mai    Versailles                                              4,00 €  

    Lundi 12 juin   Jardin Luxembourg                               5,00 €  

    Vendredi 23 juin   Croisière Canal St-Martin                 8,00 €  

    Jeudi 20 juillet   Berck-sur Mer                                 de 3 à 4,00 €  

    Jeudi 27 juillet   Journée à Étretat                                de 3 à 4,00 €  
  

Je serai accompagné(e) des membres de ma famille  
Nom, prénom, âge : ……………………………………………………………………… 
Nom, prénom, âge : ……………………………………………………………………… 
Nom, prénom, âge : ……………………………………………………………………… 
Nom, prénom, âge : ……………………………………………………………………… 
Nom, prénom, âge : ………………………………………………………………………  
Nom, prénom, âge : ……………………………………………………………………… 

Tsvp → 



 

 

 
Merci de vous munir, en photocopie uniquement : 

 

 Pour les séniors : justificatif de domicile de – de 3 mois, attestation de responsabilité civile, 
pièce d'identité,  

 Pour les familles, tous les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le livret de famille et le 
dernier avis de non-imposition (n-1)  

 

Je reconnais avoir été informé(e) et je m’engage à : 
→  assumer  la responsabilité des enfants qui m’accompagnent durant toute la journée, 
→  régler la participation de la sortie lors de l’inscription  
→ J’ai bien noté que chaque enfant devra être accompagné d’un adulte et que chacun sera muni de 
sa carte d’identité 
 
 

Autorisation d’utilisation et de publication de photographies : 
 
 
Je soussigné (e) : M./Mme 

    
Nom : 

 
   Prénom : 
 
 

☐Autorise ☐N’autorise pas 

 
 

Le CCAS de Bussy-Saint-Georges à utiliser mon image (photos, vidéos) dans le cadre de ses 
publications sur tous supports papiers (journal de la ville et sur son site internet). 

 
 
 
Fait à Bussy Saint-Georges, le …………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de Bussy-Saint-Georges 

pour la gestion des dossiers bénéficiaires du service évènementiel, l’élaboration des listes de participants, l’organisation des 

activités, sorties et animation, la facturation et le contact des bénéficiaires du service. Elles seront conservées selon les délais 

en vigueur. Conformément à la loi "informatiques et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant dpo@bussy-saint-georges.fr 

 

mailto:dpo@bussy-saint-georges.fr

