
Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : INITIATION BASKET 

Organisée le :  vendredi 8 juillet  

Départ:   10h 

Retour:   12h (rdv à la Volga) 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 
 

 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : BALADE+EXPO À LA VILLETTE 

Organisée le :  mardi 12 juillet  

Départ:   10h00 

Retour:   17h30 carte navigo + repas froid+ gouter 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : PISCINE DE NEUILLY 

Organisée le :  mercredi 13 juillet  

Départ:   10h30 

Retour:   17h30 repas froid + goûter+ carte navigo 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 
 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : ATELIER SACOCHE PORTABLE 

Organisée le :  mardi 19 juillet  

Départ:   10h00 

Retour:   12h00 AUTORISATION A RENDRE EN AVANCE!!! 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 



Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie BALADE PARISIENNE 

Organisée le :  jeudi 21 juillet  

Départ:   10h30 

Retour:   17h30 repas froid + gouter +carte navigo 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 
 

 

 

 

Inscription aux activités 
 

Association Pierre Kohlmann -5, allée de la Volga – Antony Tél. 01.42.37.09.89 / 06.84.65.97.40 
 

Nom, prénom du jeune:……………………………………………………………………………......... 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ....................................................................................... 

Autorise mon enfant à participer à la sortie : PISCINE LA GRENOUILLÈRE 

Organisée le :  mercredi 27 juillet 

Départ:   10h30 

Retour:   17h30 
 

RAPPEL :  
#je serai refusé(e) en cas de retard 

#si je ne respecte pas les règles élémentaires de comportement lors des 

activités, je serai sanctionné(e).  

Signatures des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


