
   

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne de Saint-Dizier
5 rue de l’Abbé Gruet
52100 Saint-Dizier
Tél. : 0970 818 814

À retourner avant le 03/11/2021 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  
SLVie 14 // Paintball - CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Saint-Dizier - 5 rue de l’Abbé Gruet - 52100 Saint-Dizier

> Nom & Prénom OD : .........................................................................................................................   > NIA : ....................................................................
> Adresse : ........................................................................................................................................  > Téléphone : ...............................................................
> Adresse mail : .......................................................................................................................................// Paintball          Gellyball
> Participant(s) AD (nom, prénom) :
.......................................................................................................................................................................// Paintbal           Gellyball
...................................................................................................................................................................... // Paintbal           Gellyball
> Participant(s) extérieur(s)
Nom & prénom : .....................................................................................Âge :......................................// Paintball          Gellyball
Nom & prénom :  ....................................................................................Âge :......................................// Paintball          Gellyball

> Participations financières :
OD/AD : ....... x 12.50€ = .......... €  //    Extérieur : ....... x 25€ = .......... €     //    Total participations financière : ................ €

bulletin
d’inscription

SLVie 14 - Meuse

sam. 6 novembre 2021

> Droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image dans les termes ci-contre.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image.

Signature OD :

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Saint-Dizier · 5 rue de l’Abbé Gruet · 52100 Saint-Dizier · Tél. : 0970 818 814
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

++d’infosd’infos
au dosau dos

Activité
adultes / enfants

PPAAIINNTTBBAALLLL

«Quiconque se contente d’être consommateur de ses activités sociales sans y participer est
condamné tôt ou tard à en être dessaisis» - MARCEL PAUL



   

Activité  PAINTBALLPAINTBALL informations pratiques

BULLETIN D’INSCRIPTION

SLVIE 14 - MEUSE
PAINTBALL - 6 NOV. 2021

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la 
CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’iden-
tité.

   BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme
Activité sur la demi- journée 
du samedi 6 novembre 2021. 
Rendez-vous à 9h sur le site de 
Higland Paintball - Rue de la 
fontaine - 55170 Savonnières 
en Perthois.
Activité au choix :

COVID-19
• Activité soumise aux restrictions sanitaires liées à la 

pandémie de la COVID-19.
• Merci de respecter les gestes barrières et de rapporter 

votre masque et votre gel hydroalcoolique.!
Repas

Barbecue sur place à partir de 12h30
(Viande, saucisses, boissons, salades ...)

Participation financière
• OD/AD : 12.50€
• Extérieur : 25€

Le tarif inclus une carte d’adhérent à l’association 
bouffon teampaintball club de 3€.

Transport
Voiture personnelle 

Inscription
Au plus tard le 03/11/2021

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet 
de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les 
publications de la CCAS et/ou de la CMCAS, sur des supports 
papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation 
de mon image sur tous supports numériques et son utilisation 
pendant une durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente 
à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour 
ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.

Modalité de remboursement
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour 
laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et 
en l’absence de justification valable (hospitalisation, décès d’un 
proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées 
par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées 
à hauteur de 50%, si l’annulation intervient au moins une 
semaine avant l’activité.
Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à 
une semaine, aucun remboursement ne sera effectué.

- Paintball (10 joueurs minimum - à partir de 16 ans)
Comprend tout le matériel avec les lanceurs BT12 Tippman, 
un masque de protection, un plastron et un minimim 
de 300 billes.

- Gellybal (entre 6 et 10 joueurs - à partir de 7 ans)
Comprend un forfait de 2 heures avec 700 billes.

Limité à 40 participants

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Saint-Dizier · 5 rue de l’Abbé Gruet · 52100 Saint-Dizier · Tél. : 0970 818 814
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com


