Coût de la carte : 5 €.
Renouvelable 2 fois.
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A renseigner pour la saisie sur extranet avant le début de
l’activité :
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• Durée de validité : date : ___/___/____, heure : ___h___
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• Nom et prénom : ________________________________

• Nom et prénom : ________________________________

• Code postal et ville : _____________________________
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• Téléphone en cas d’accident : ______________________

• Téléphone en cas d’accident : ______________________

• Activité(s) : __________________________________

• Activité(s) : __________________________________

• Type (chèque, espèces, …) et date du règlement :
_________________________________, ___/___/____
• Si la personne est mineure, nom, prénom, qualité,
téléphone du représentant légal : ____________________
________________________________________________
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• Si la personne est mineure, nom, prénom, qualité,
téléphone du représentant légal : ____________________
________________________________________________

Si ce n’est pas possible, appeler le 01 53 72 87 19
(répondeur) et donner les informations surlignées, puis
faire la saisie dans les 3 jours qui suivent.
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