
JEUX INTER QUARTIERS DE THAIRE  

DIMANCHE 19 JUIN 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ce bulletin d’inscription, à remplir pour tout participant, devra être remis à un des référents de votre quartier  

avant le 16/05/2022, accompagné du paiement (3€  pour ceux qui ont déjà leur T-shirt - ou 5€ pour ceux qui n’ont 

pas) en espèces ou par chèque à l’ordre de «Angoul’loisirs».  

 

Equipe de votre quartier (case à cocher) – voir le plan au verso du bulletin d’inscription avec le nom des rues  

☐ Jaune ☐ Vert ☐ Violet ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Rouge 
 

Nom ______________________________________ Prénom ___________________________________________ 

Date de naissance ______ / ______ / _______  Age _______  Sexe  ☐ Masculin ☐ Féminin 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 

Email _____________________________________ Téléphone _________________________________________ 

Taille de tee shirt 
(case à cocher) 

☐ 10/12 ans ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL 

 

Restauration :  
Un espace restauration est à votre disposition le jour des Jeux Inter Quartiers. Vous pouvez dès votre inscription, 
réserver votre panier repas à 6€ (1 sandwich  XL /1 paquet de chips / 1 part de gâteau / 1 bouteille d’eau 0.50 cl). 
Merci de préciser votre choix de sandwich et de joindre 6€ en espèces ou par chèque à l’ordre d’Angoul’Loisirs.  

☐Jambon / gruyère ☐ Pâté  / cornichons                  ☐ Brie 
 

 

Pour les mineurs : 

Je, soussigné(e) _______________________________________________________ téléphone ___________________________ 

autorise mon fils / ma fille à participer aux jeux inter quartiers de Thairé se déroulant le Dimanche 19 Juin 2022. 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation. 

Droit à l’image : 

J’autorise l’organisation et ses ayants droits (partenaires et médias) à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je et 

/ ou mon enfant apparaît à l’occasion des jeux inter quartiers de Thairé et ce quel que soit le support (document promotionnel 

et/ou publicitaire), le territoire (monde entier) et pour la durée légale (loi française) la plus longue. 

☐ J’ai pris connaissance du règlement des jeux inter quartiers mis en ligne sur le site de l’Association Angoul’Loisirs 

(angoul-loisirs.fr) et / ou la page facebook « Jeux Inter Quartiers Thairé et / ou à disposition dans les locaux de la Mairie 

et d’Angoul’Loisirs et m’engage à le respecter. 

Fait à ______________________________ le ___________________ 

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé) 

Signature du participant     Signature du représentant légal (pour les mineurs) 

 

 

    



QUARTIERS de THAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coachs Quartiers de Thairé  

 

Isabelle 06 72 28 95 10 Peggy 06 60 85 52 53 

Sophie 06 64 87 83 82 
Samuel 06 07 17 65 28 Vanessa 06 12 37 69 58 

Willy  06 24 85 13 42 
Catherine 06 20 83 08 95 

Carole 06 62 57 78 57 


