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Jeudi 18 mai 2017
de 18 h 30 à 20 h 00
Case postale 2854 • 2001 Neuchâtel
Réservation par internet du 2 au 15 mai 2017
www.passeportvacancesne.ch • 079 630 47 16

Si tu es né entre 2002 et 2009 et que tu désires passer des vacances
agréables et instructives, tu peux devenir titulaire d’un:

passeport
vacances
valable 2 semaines
qui comprend :

6 à 8 activités avec inscription
(sports, jeux, excursions, visites…)
que tu peux choisir parmi plus de
200 propositions
+
une vingtaine d’activités avec bons
valables 6 semaines
+
1 libre-parcours Onde Verte
domicile-lieu de RDV et activité +
sur le lac de Neuchâtel

l’

imprimé…

Combien cela coûte-t-il ?
1 enfant
à partir de 3 enfants de la même famille*
(*) sur présentation du livret de famille
Enfant non subventionné par une commune

Fr.
60.–
Fr. (*) 140.–
Fr.

80.–

Tu choisis 2 semaines
semaine 1 : du 3 au 8 juillet
semaine 2 : du 10 au 15 juillet
semaine 3 : du 17 au 22 juillet

RÉSERVATION

semaine 4: du 24 au 29 juillet
semaine 5: pas d’activités
semaine 6 : du 7 au 11 août

du 2 au 15 mai 2017

Tu peux réserver ton passeport par internet dans la mesure des places
disponibles. Va sur le site du PVJ et suis la procédure.
Apporte ce bulletin dûment rempli et signé par tes parents ou ton
représentant légal et toi-même au point de vente que tu auras mentionné.
Parents, grands-parents : participez au PVJ en accompagnant une
sortie.
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Jeudi 18 mai 2017 de 18 h 30 à 20 h 00
N o du passeport:

Lieux
de vente :

– Collège de la Promenade, Neuchâtel
– Centre scolaire de la Fontenelle,
Préau intérieur couvert, Cernier
– Salle de spectacle,
Av. du Collège 24, Boudry
– Aula du collège primaire des Tertres,
Marin
– Cure de Môtiers
(située à côté de l’église protestante)

www.passeportvacancesne.ch
ou
079 630 47 16

– Jeunesse de la Côte,
Grand-Rue 22, Peseux
– Polymatou, Rue du Collège 1, Bevaix

Le jour de la vente, apporte :
– ce document dûment rempli et signé
– une photo-passeport
– une pièce d’identité valable
– 60 francs
Prière d’écrire en lettres majuscules lisibles et de remplir un bulletin par enfant.

Nom :

… votre

image

de marque

Prénom :
Date de naissance:
Rue :
N o postal et localité :
Tél. parent:

Natel parent:

Adresse électronique parents:
Nom et prénom du représentant légal :
Assurance-accidents auprès de : (Nom de la caisse ou Cie)
Autorisation parentale J’autorise mon enfant à participer au Passeport-Vacances et à être
accompagné par des bénévoles tout en sachant qu’il y a des activités qui comportent certains
risques. Je suis conscient que votre association décline expressément toutes prétentions pour des
lésions corporelles causées à mon enfant ou dommages matériels causés par lui lors de sa participation aux activités que vous organisez.
Pour le bon ordre, je vous confirme que mon enfant est bien assuré en cas d’accident et que ce dernier est couvert par une assurance RC pour les dommages qu’il pourrait causer. Je prends note que
mon enfant pourra être pris en photo lors des activités et que certaines de ces photos seront publiées
sur les différents supports du PVJ. Par ma signature, je déclare en outre m’engager à lire et respecter
les contenus de la brochure et de la charte (disponibles sur le site).
Les inscriptions non signées ne seront pas prises en compte.

Signature du représentant légal

Signature de l’enfant

