
Autorisation parentale si tu as moins de 18 ans : 

 

Je soussigné, M. ou Mme : 
 
Adresse : 
 
N° de tél à joindre en cas d’urgence : 
 
Autorise mon fils - ma fille 
Nom :     Prénom : 
 
À participer à la Perm'saison des Sables d’Olonne 
du :   au : 
 
J’autorise les responsables à prendre toutes les 
dispositions nécessaires en cas d’urgence. 
 
J’autorise aussi les responsables à utiliser l’image de 
mon enfant pour la publicité de la Perm’saison. 
 
Fait à : 
Le : 

 
Signature         

 
 
 

Perm'saison 
Les Sables d'Olonne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du Lundi 09 juillet 
Au Samedi 18 août 2018 

 

15 quai Garnier 
85100 Les Sables d'Olonne 

 
06 25 78 64 11 

 permsaison.sabledolonne@hotmail.com 

Célia Corvée 
06 71 09 01 84 

Nicolas Pasquiet 
06 16 98 41 88 

Bulletin d’inscription à renvoyer à Ta fédé ET à un 
responsable Perm’Saison ou sur le mail de la Perm’Saison 
permsaison.sablesdolonne@hotmail.com 

Nom :     Prénom : 

mailto:permsaison.sabledolonne@hotmail.com


 
Adresse : 
Téléphone : 
Allergies : 
Traitements : 
Personne à contacter en cas de besoin : 
Je peux venir à la perm’saison la semaine suivante (cocher la 
case !) 
 semaine 1 : du 09/07 au 14/07 

 semaine 2 : du 16/07 au 21/07 

 semaine 3 : du 23/07 au 28/07 

 semaine 4 : du 30/07 au 04/08 

 semaine 5 : du 06/08 au 11/08 

 semaine 6 : du 13/08 au 18/08 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :      Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Allergies : 
Traitements : 
Personne à contacter en cas de besoin : 
Je peux venir à la perm’saison la semaine suivante (cocher la 
case !) 
 semaine 1 : du 09/07 au 14/07 

 semaine 2 : du 16/07 au 21/07 

 semaine 3 : du 23/07 au 28/07 

 semaine 4 : du 30/07 au 04/08 

 semaine 5 : du 06/08 au 11/08 

 semaine 6 : du 13/08 au 18/08 

 

 

Qu'est ce que la perm'saison JOC ? 
 

• C'est des Vacances Solidaires et Citoyennes 

• C'est un lieu d’accueil des saisonniers pour discuter 

ou les aider sur leurs droits au travail 

• La perm'saison c'est aussi des vacances où l'on fait 

des rencontres, passe du bon temps tous ensemble, 

où nous nous amusons … 

 
Organisation d'une semaine à la perm'saison 

 
Arriver le lundi à 10h et départ après 12h le samedi. 
C'est une semaine où tu alternera la permanence du local 
et temps libre tous ensemble.   
Partage des activités (Affiche, accueil, rosalie...) et enfin 
il y a en fin de semaine une Révision De Vie 

 
Le Transport sera remboursé jusqu'à 50 Є aller 

 

Important à ne pas oublier 

1. Prévenir ta fédé de ta venu à la perm 

2. 30 € pour la nourriture de la semaine 

3. Un duvet (et oreiller si tu en a besoin) 

4. Un pique-nique pour le lundi midi 

5. Des jeux avec Ta Bonne humeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


