
   
  Rue de Neuchatel 2, CH-1400 Yverdon-les-Bains 
  www.yverdon-les-bains.ch/vacances 
  jeunesse@yverdon-les-bains.ch 
 

  

   

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE PATIN & FONDUE 
À envoyer à Max Gigon : mag@ylb.ch. Info : téléphoner au 079 230 45 91 

 

Date de la sortie   ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES, Inscriptions par ordre d’arrivée 

Au programme de cette journée : Bol d’air frais, patin et repas convivial au 

Lac des Taillères. Pour les 11-18 ans. Pass COVID à partir de 16 ans.  

Dernier délai pour s’inscrire, le mercredi 9 février. 

Lieu et date : Lac des Taillères, La Brévine, le 22 février 2022 

Coût : 10 CHF par enfant. À apporter au CheckPoint ou le jour de l’activité. 

Transport en bus : rdv 9h à la cour du JECOS (Rue de Neuchâtel 2) – retour à 17h au même endroit 

Informations : Un goûter sera offert sur place en plus de la fondue. Prendre habits chauds, gants, bonnet, etc. 

Location de patin possible sur place, offerte par le Secteur Jeunesse. 

Le programme peut être adapté en fonction des dernières mesures sanitaires. 

.............................................................................................................................................................................  

Informations du jeune 

Coordonnées d’un parent/représentant-e légal-e 

☐Madame    ☐ Monsieur 

Remarques & informations 

Par sa signature, le représentant légal : 

 atteste que son enfant est couvert-e par une assurance maladie et accident, et qu’en cas d’urgence, il autorise l’équipe d’encadrement à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien et la santé de leur enfant, selon les circonstances présentes, 

 autorise son enfant à se déplacer en groupe en minibus ou en transports publics, 

 autorise son enfant à participer à des sorties aquatiques, 

 autorise les prises du vue de son enfant et leur diffusion dans le cadre de la communication du JECOS et de la ville d’Yverdon-les-Bains. 
 

NOM & Prénom :             

Sexe :  ☐M  ☐F Date naissance :    Tél :     

Informations importantes (allergie, problème de santé, autres) :       
             
Pointure :                    Patins personnels :   oui    non   

NOM :     Prénom :       

Adresse :            

NPA :     Localité :       

Email :            

No tél urgence :     Autre tél :       

Date et signature du représentant légal :          

mailto:mag@ylb.ch

