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Tous en vadrouilleà 

L’Inter’Val

MERCREDI 21 juillet 
Tous à la mer ! Guérande

J'atteste sur l'honneur bénéficié d'une assurance responsabilité civile
J'autorise l’association à nous prendre en  photo lors des activités et à les utiliser sur les supports de communication 
existants si besoin (notamment site internet, affiches…/…)  
J'accepte d’être informé(e)) par mail des actualités et actions de l'association.

Je souhaite adhérer à l’association L’Inter’Val pour la période du 1 Juillet 2021 au 30 juin 2022. L’adhésion à 
l’Inter’Val permet de contribuer à l’existence de l’association et à son développement, de participer et prendre part 
aux décisions de gestion et d’action en votant à l’assemblée générale annuelle. Le montant de l’adhésion est de : 5 
€ pour les inscriptions individuelles et 10€ pour les familles   (à partir de 2 inscrits de la même famille)  

Je souhaite être bénévole àla vadrouille : participer à la programmation des sorties, organiser les journées....

Autorisation Parentale 
pour les mineurs non accompagnés par un de leurs tuteurs

Je soussigné (e) ,…………………………….., père/mère/représentant légal (rayer 
la mention inutile) de (nom/prénom du mineur) ……………………………..donne 
mon accord pour que Monsieur ou Madame …………………….. prennent, en 
cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l'enfant (hospitalisation, 
opération...).
                    SIGNATURE :                     

Informations confidentielles aux seuls usages statistiques de l'association L’Inter’Val

L’inscription est obligatoire car les places sont limitées ! La réservation sera validée si le formulaire et 
le paiement seront effectués. Possibilité d’annuler le jour J pour raison médicale avec prévenance et 
justificatif transmis dans les 48 h pour être remboursé.

Pour tous les âges et les goûts 
Enfant, jeunes, adulte, chacun profite de la journée à son 
rythme. Les contenus sont variés pour tenter de satisfaire tout 
le monde !

Les  ingrédients  de  la  vadrouilleLes  ingrédients  de  la  vadrouille

Pour tous les portes-monnaie
Les tarifs varient entre 5 €, 7 € et 10 € selon la destination 
proposée. Un tarif réduit est prévu selon les ressources des 
vadrouilleurs (Quotien familial inf. 700)

2 heures max de transport
Nous privilégions les destinations proches de chez nous. 
Moins de temps dans les transports et plus de temps pour 
découvrir des sites...à petits prix !
Chacun peut donner ses idées
Les sorties Tous en Vadrouille sont organisées par et pour 
vous !
au Café de la Vadrouille, avant de départ d’une sortie, vous   
pouvez donner vos idées d’activités, d’itinéraire, de jeux à   
faire tout ensemble...
au Repas de la Vadrouille, vous pouvez donner vos idées   
de destination, d’activité...

A  prévoir A  prévoir 
un pique nique et goûter à la charge des vadrouilleurs
une tenue adéquate à la sortie, de bonnes chaussures 
Préférez des sacs à dos isothermes aux glacières 
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Tous en vadrouilleà 

L’Inter’Val

MERCREDI 28 juillet 
Tous à l’art - Rennes

J'atteste sur l'honneur bénéficié d'une assurance responsabilité civile
J'autorise l’association à nous prendre en  photo lors des activités et à les utiliser sur les supports de communication 
existants si besoin (notamment site internet, affiches…/…)  
J'accepte d’être informé(e)) par mail des actualités et actions de l'association.

Je souhaite adhérer à l’association L’Inter’Val pour la période du 1 Juillet 2021 au 30 juin 2022. L’adhésion à 
l’Inter’Val permet de contribuer à l’existence de l’association et à son développement, de participer et prendre part 
aux décisions de gestion et d’action en votant à l’assemblée générale annuelle. Le montant de l’adhésion est de : 5 
€ pour les inscriptions individuelles et 10€ pour les familles   (à partir de 2 inscrits de la même famille)  
Je souhaite être bénévole àla vadrouille : participer à la programmation des sorties, organiser les journées....

Autorisation Parentale 
pour les mineurs non accompagnés par un de leurs tuteurs

Je soussigné (e) ,…………………………….., père/mère/représentant légal (rayer 
la mention inutile) de (nom/prénom du mineur) ……………………………..donne 
mon accord pour que Monsieur ou Madame …………………….. prennent, en 
cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l'enfant (hospitalisation, 
opération...).
                    SIGNATURE :                     

Informations confidentielles aux seuls usages statistiques de l'association L’Inter’Val

L’inscription est obligatoire car les places sont limitées ! La réservation sera validée si le formulaire et 
le paiement seront effectués. Possibilité d’annuler le jour J pour raison médicale avec prévenance et 
justificatif transmis dans les 48 h pour être remboursé.
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Tous en vadrouilleà 

L’Inter’Val

MERCREDI 4 août 
Tous à la photo ! La gacilly

J'atteste sur l'honneur bénéficié d'une assurance responsabilité civile
J'autorise l’association à nous prendre en  photo lors des activités et à les utiliser sur les supports de communication 
existants si besoin (notamment site internet, affiches…/…)  
J'accepte d’être informé(e)) par mail des actualités et actions de l'association.

Je souhaite adhérer à l’association L’Inter’Val pour la période du 1 Juillet 2021 au 30 juin 2022. L’adhésion à 
l’Inter’Val permet de contribuer à l’existence de l’association et à son développement, de participer et prendre part 
aux décisions de gestion et d’action en votant à l’assemblée générale annuelle. Le montant de l’adhésion est de : 5 
€ pour les inscriptions individuelles et 10€ pour les familles   (à partir de 2 inscrits de la même famille)  
Je souhaite être bénévole àla vadrouille : participer à la programmation des sorties, organiser les journées....

Autorisation Parentale 
pour les mineurs non accompagnés par un de leurs tuteurs

Je soussigné (e) ,…………………………….., père/mère/représentant légal (rayer 
la mention inutile) de (nom/prénom du mineur) ……………………………..donne 
mon accord pour que Monsieur ou Madame …………………….. prennent, en 
cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l'enfant (hospitalisation, 
opération...).
                    SIGNATURE :                     

Informations confidentielles aux seuls usages statistiques de l'association L’Inter’Val

L’inscription est obligatoire car les places sont limitées ! La réservation sera validée si le formulaire et 
le paiement seront effectués. Possibilité d’annuler le jour J pour raison médicale avec prévenance et 
justificatif transmis dans les 48 h pour être remboursé.


