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Teen’s Party Butry
(9-14 ans)

Animation par DJ SONYCK
vendredi 24 mars 2017

De 19 h à 23 h
Salle des Fêtes Gilbert Joly

TEEN’S PARTY BUTRY
Vendredi 24 mars 2017 de 19 h à 23 h

Salle des Fêtes Gilbert Joly

Les inscriptions se font avec le coupon ci-contre signé par un responsable majeur.
Sans ce coupon d’inscription l’entrée sera impossible !
Le prix de l’entrée est fi xé à 2 €.
Il sera possible de se restaurer sur place (boissons, biscuits apéritifs, friandises, 
etc…).
Dans tous les cas, les responsables, de par leur signature, reconnaissent avoir pris 
connaissance du règlement de cette soirée décrit ci-dessous :

Règlement
Les personnes qui accompagneront les enfants auront accès au hall de la Salle des 
Fêtes. 
La mairie de Butry se dégage de toute responsabilité pour tout événement pouvant 
survenir en dehors de la salle et de la zone délimitée à l’extérieur.
Les parents, ou personnes majeures désignées, récupéreront les enfants dans le hall 
de la Salle des Fêtes, au plus tard, à l’heure de fi n de la soirée.
Les vêtements de type manteau, blouson,… ainsi que les sacs, sacoches seront à 
déposer obligatoirement au vestiaire.

RAPPEL : durant la soirée, tout alcool et tabac sont strictement interdits !

Les encadrants de la soirée se réservent le droit de :
- refuser l’entrée selon le nombre de personnes,
- refuser l’accès à la salle aux participants n’ayant pas déposé leurs affaires au vestiaire,
-  d’expulser toute personne pouvant nuire au bon déroulement de la soirée. Les 

parents seront immédiatement contactés.
Les élus du Conseil Municipal Des Jeunes

Pour tous renseignements contacter :
PLESEL Laurent (06.08.06.56.78 ou periscolairebutry@orange.fr)
Des formulaires sont téléchargeables sur le site de la ville : www.butry.fr

Merci de remplir et découper le coupon ci-contre ☞

Merci de bien vouloir retourner le coupon d’inscription avant la soirée ou le soir 
même.
A l’accueil en mairie ou dans une enveloppe dans la boîte à lettre de la mairie avec 
le règlement.

Remplir un coupon par ado

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à partir de 20 h :   Oui ❏ Non ❏

Les parents et le jeune reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de cette Soirée.

Adresse email : ........................................................................................................

Nom d’un parent/représentant légal : …........……....…….……...........…………….

Adresse : ………………………....………...………………………………...………......

CP : ......…........... Ville : …………………….……………………………………….

N° tél. en cas d’urgence (obligatoire) : …………………………………………………..

Dans le cas où le jeune est déposé ou récupéré par un responsable majeur :

Je soussigné(e), …………………………………………………………........ autorise :

Prix de l’entrée : 2€ - Paiement en mairie 

NOM

Nom et prénom

Prénom Âge

à…

Déposer mon enfant

Récupérer mon enfant

Parent/Responsable légal
« Lu et Approuvé »

Jeune
« Lu et Approuvé
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