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LE CCAS DE MAZAN VOUS PROPOSE UNE JOURNEE DETENTE, EN FAMILLE 

CHEZ SPIROU À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL 

 

SAMEDI 11 JUIN 2022 

10h 
 

TARIFS GROUPES – CONDITIONS  

PARENTS : 23€ AU LIEU DE 33€ 

ENFANTS A PARTIR D’1 Mètre : 13€ AU LIEU DE 23€ PARTICIPATION DU CCAS 

DE 10€ PAR ENFANT COMPRISE. 

GRATUIT pour tous les enfants de moins d’un mètre et les femmes enceintes 

sur présentation d’un justificatif de grossesse. 

PIQUE NIQUE AUTORISE ou possibilité d’un « COUPON RESTO» 6,50€ par 

personne, même enfant, à la charge des familles. 

Rendez-vous avec votre véhicule familial à 10h00, devant Spirou. 

Cette sortie s’adresse aux familles résidant à Mazan et/ou dont au moins un 

enfant est scolarisé à Mazan (maternelle, primaire, collège). 

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Le CCAS 

décline toute responsabilité en cas d’accident ou tout autre incident, vol ou 

perte d’objets. 

 

 

 

Autorisation parentale  

(si enfant(s) accompagné(s) par un 
tiers)  

 sortie SPIROU 

Samedi 11 juin 2022 

 

Je soussigné (1) : _______________________________________________________                                                 

Demeurant (2) : ________________________________________________________ 

Père – Mère – Tuteur – Tutrice de(s) l’enfant(s) (3) (4) : ________________________ 

______________________________________________________________________ 

né (e-es) le (5) : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Et disposant du plein exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ou les enfants 
indiqués, autorise ce(s) dernier(s) à se rendre et passer la journée du samedi 11 juin 
2022, au Parc Spirou de Monteux 84170 accompagné de (6) : __________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Cette autorisation est valable pour la journée du samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 19h00. 

   Fait à ________________   le ___________________ 

Signature 

 

 

(1) Prénom-nom du parent 
(2) Adresse     
(3) Barrer la mention inutile 
(4) Prénom et nom de(s)  enfant(s) 
(5) Date de naissance de(s) enfant(s) 
(6) Nom de l’accompagnateur majeur désigné par les parents 

               



                                                                                  ALLONS CHEZ SPIROU ! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription journée Spirou 11 juin 2022 

Nom prénom: _______________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________ 

Adresse mail: ________________________________________________ 

Quotient familial: ____________________________________________ 

 

Nom, prénom, école et âge des participant.es :  

Parent 1 ou accompagnateur : __________________________________ 

Parent 2: ____________________________________________________ 

Enfant 1 +1 mètre : ____________________________________________ 

Enfant 2 +1 mètre : ____________________________________________ 

Enfant 3 +1 mètre : ____________________________________________ 

Enfant 4 +1 mètre : ____________________________________________ 

  Total 

Nb d’adulte : ________________ X 23€ =_________________€ 

Nb d’enfants : _______________ X 13€ =_________________€ 
Nb de coupons restos* : _______ 
(1 coupon / personne) 

X 6,50€ =_________________€ 

Participation supplémentaire du 
CCAS sous conditions 
 

 - __________€ 

Montant à régler   _________________€ 
*en cas d’annulation, même indépendante de notre volonté, les coupons restos ne peuvent être remboursés  

Inscription et Règlement par chèque ou espèce : 

o Au CCAS, 424 chemin des écoliers, du mardi au vendredi de 8h30 

à 12h 

o A la mairie lors des permanences tenues à cet effet : 

▪ Mardi 19 avril de 15h à 17h 

▪ Mardi 17 mai de 15h à 17h 

▪ Samedi 28 mai de 9h00 à 12h 

 

 

Vous pouvez également envoyer ou déposer vos chèques à l’adresse indiquée 

ci-dessous : 

CCAS – Mairie de Mazan - 424, chemin des Ecoliers – 84380 - Mazan 

Pour des raisons logistiques de date de réservation chez Spirou, le délai 

d’inscription est fixé au samedi 28 MAI 2022 inclus 

Vous devez joindre à votre règlement : 

- Carte d’identité du(es) parent(s), ou de l’accompagnateur majeur avec 
l’autorisation parentale (voir plus bas). 
- Une copie du livret de famille 

- Copie de l’assurance « Responsabilité Civile » OU « Assurance Scolaire » 
- Bulletin d’inscription dûment rempli 

- Si règlement par chèque : Ordre au nom du « Trésor Public » 
- Gratuité femmes enceintes : justificatif de grossesse 

 
INFORMATIONS 

- Les paiements par chèques seront mis à l’encaissement en juin 2022 
- En cas d’impossibilité due à la crise sanitaire ou un évènement 

météorologique empêchant la sortie, le CCAS s’engage à rembourser les 
sommes versées lors de la réservation. 

 
Le CCAS peut vous accompagner avec une participation supplémentaire d’un 

montant de 3€ par enfant, sur présentation de l’avis d’imposition et de 

l’attestation CAF sous conditions (renseignements au CCAS). 


