
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 : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : JEUX DE SOCIÉTÉ 

Organisée le :  mercredi 20 janvier 

Départ:   14h00 

Retour:   16h00 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 5 places 

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 : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : REMISE EN FORME  

Organisée le :  mercredi 3 février 

Départ:   14h00 

Retour:   16h00 
 

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). Goûter ensemble  

Autorisation à rendre en avance ! 10 places 

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 : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : FICHES BREVET  

Organisée le :  mercredi 27 janvier 

Départ:   14h00 

Retour:   16h00 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 10 places 

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 : ....................................................................................... 

L’Autorise à participer à la sortie : QUIZZ MANGA ET JEUX VIDÉO 

Organisée le :  mercredi 10 février 

Départ:   14h00 

Retour:   16h00 
 

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).  

Autorisation à rendre en avance ! 10 places 

Signatures des parents : 
 

 


