
#FAIS TON CHOIX !
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 3 février 2020

Nom et Prénom de l’enfant .........................................................................................................

Ville ........................................................  École ............................................................................

Âge ........................................................Classe ............................................................................

> Pour bénéficier des accueils ados organisés par la CCPOH, le dossier administratif de votre enfant doit être complet, les vaccins et 

l’attestation en responsabilité civile, à jour.

> Un test d’aptitude est obligatoire pour les activités nautiques, joindre une photocopie. Merci de nous fournir la copie 48 heures 

avant le jour de l’activité.

> Le certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives (pas de contre-indication à la pratique des sports en général). 

À nous fournir 48 heures avant le jour de l’activité.

> Toute annulation ne pourra être prise en compte que sur présentation d’un certificat médical (sous 8 jours) pour enfant malade pour 

bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. À défaut, le montant versé sera perdu.

> En cas d’absence non justifiée de l’adolescent le jour de l’activité, merci de nous prévenir par mail (poleservices@ccpoh.fr) ou par 

courrier afin d’attribuer la place à un autre jeune.

Je soussigné, M. Mme, ...................................................................................................................
inscris mon enfant aux activités Jeunesse, comme suit et m’engage à respecter le règlement intérieur.
 

 Date et signature :

Mon enfant possède une carte Pass’ Jeunes 2019/2020 oui non

Arrêt de bus : ..................................................................................................................................

1 place Le Châtelier - BP 40256 - 60 722 Pont-Sainte-Maxence
Tél.  03 44 29 48 80 - Mail : poleservices@ccpoh.fr

Accueil information Inscriptions / Réservations / Facturations
Lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00

L’Atelier 17 : 51 rue Charles Lescot à Pont-Sainte-Maxence
Le Lab’o : 5 place Lamartine à Brenouille
L’Agora :  Quartier « Les Terriers » à Pont-Sainte-Maxence
L’Étape : Salle Bruno Mathé à Sacy-le-Grand

Mode de règlement :         espèces          chèque          carte bleue          ANCV


