
 

 

 

 

Les activités sont ouvertes à tous, il existe plusieurs tarifs, pour une même activité, pour un enfant de la commune 

ou un enfant de « l’extérieur », car la participation financière de la commune est différente. 

Le règlement des activités se fera lors des inscriptions. Possibilité de régler par chèques vacances. Il existe également 

des aides du CCAS (s’adresser en Mairie) 

 

Les activités payées ne seront pas remboursées en cas d’absence, sauf pour raisons médicales sur  présentation  d’un 

certificat.  

 

 

Total  

 

 

 

Chèques     Espèces   Chèques Vacances     Autres 

 

 

 

 

 

Tarifs  Enfants habitant à l’année où 
scolarisés sur la commune  

≤1038 

Enfants habitant à l’année où 
scolarisés sur la commune 

>1038 

Enfants extérieurs ou 
n’habitant pas à l’année sur 

la commune  

Atelier créatif 8 8,80 12 

Gyroparc  10 11 15 

Bowling  4,50 5,50 6 

Bubble bump 5 5,50 7,50 

Golf 4,50 5,50 6 

Journée aventure   13,30 14,63 20 

Journée Forêt Adrénaline 10 11,50 15 

Kayak  10 11 15 

Laser game 6,66 7,32 10 

Matinée multi-activités, multisports et défi   2 2,50 3 

Olympiade,  journée grand jeu et sports en 
folie 

4 5 6 

Plongée 1 séance 18,66 20.52 28 

Patinoire  4,50 5,50 6 

Raft des mers 12 13,20 18 

Roller  et Skate 10 11 15 

Séjour Telgruc sur mer  104,66 115,12 157 

Surf  50 55 75 

Voile juillet 33,60 36,96 50.4 

Voile  42 46,20 63 



Fiche d’inscription Ticket sport loisirs   

ETE 2017 

 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :       /      /    

Noms et prénoms des parents ou tuteurs :……………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : 

 Domicile ……………………………………………………………… 

 Mobile     ………………………………………………………………. 

 Travail    ………………………………………………………………. 
 

E-mail :………………………………………………@……………………………………. 

 

Recommandations médicales : (asthme, allergies, etc…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTS 
 

 Photocopies des vaccinations (DT Polio) 

 Attestation d’assurance RC 
Activités nautiques   

 Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques. 

 Certificat médical 

 Autorisation parentale plongée 
 

AUTORISATIONS 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités : 

Oui    Non 

En cas d’accident durant l’activité, j’autorise les responsables à prendre les mesures d’urgence nécessaires : 

 Oui     Non 

J’autorise la ville de Saint Pierre Quiberon à photographier ou à filmer mon enfant lors des activités et à 

publier ces images exclusivement sur des supports d’information et de communication. 
 Oui     Non 

 

Les activités payées ne seront pas remboursées en cas d’absence, sauf pour raisons médicales sur présentation  d’un 

certificat.  

Date et signature : 


