
La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer 

Tarif  Unique : 60 € par Personne / 80 places par déjeuner
Pour départager les inscrits s’ils sont trop nombreux, un tirage au sort sera organisé. 

OUOU



BULLETIN D’INSCRIPTION

Matricule Nom Prénom

-------------

Tarif de 60 € par personne - Soit un total de €

A payer par chèque à l’inscription  obligatoirement (possibilité de 2 chèques)

CONDITIONS SANITAIRES
Qui a besoin d’un Pass sanitaire pour accéder à chaque déjeuner?
Tous les adultes ou enfants âgés de 12 ans ou plus devront présenter un pass sanitaire.
Les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette mesure.

Les conditions sanitaires Pass sanitaire sont les suivantes :
Selon les informations publiées par le gouvernement à la date de publication de cette page,  le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique ou papier, 
d’une des trois preuves suivantes :
Vaccination complète, soit :
- 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
- 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de Janssen) ;
- 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection)

OU un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h;
OU, pour les personnes ayant eu la Covid-19 : le résultat positif à un test RT-PCR ou antigénique attestant que la personne a contracté la Covid-19, et qu’une période 
de plus de 11 jours et moins de 6 mois est passée depuis l’obtention du résultat de ce test (considéré comme un certificat de rétablissement).

Le masque sera obligatoire.

❑ Je certifie avoir lu et remplir les conditions sanitaires pour pouvoir participer à la sortie. (à cocher obligatoirement)

Date limite d’inscription  : 

le vendredi 19 Novembre 2021 
Inclus

Déjeuner au « Oh Happy »

Déjeuner au « Paradis Latin »

Déjeuner « Don Camilo »

Mettre un numéro dans les cases correspondantes par ordre de priorité (1 , 2 et 3)-minimum 2 choix

❑
❑
❑


