
Soirée DJ pour ados

Salle de la Rotonde

Animée par DJ Jean Teck

Mercredi 26 juillet 2017 de 19h30 à 22h30
Organisée par la commune de Damgan

Les inscriptions se font au moyen du coupon réponse ci-joint. Le coupon doit être 
impérativement complété et signé par un représentant légal (parent, tuteur).
La junior association «Dam-Unit» proposera des boissons, friandises et gâteaux.

Règlement : 
• Sans le coupon dument rempli et signé, l’entrée ne sera pas possible.
• Les parents accompagneront les enfants à partir de 19h15 jusqu’à l’entrée de la 

cour de la Rotonde (rue de la Plage).
• Durant la soirée, tout alcool et tabac sont interdits. Le représentant de la ville 

de Damgan se réserve le droit d’expluser toute personne pouvant nuir au bon 
déroulement de la soirée et les parents concernés seront immédiatement 
contactés.

• Les enfants ne devront pas sortir à l’extérieur du bâtiment jusqu’à ce que les 
parents viennent les récupérer à 22h30.

• La ville de Damgan se dégage de toute responsabilité pour tout évènement 
pouvant survenir en dehors de la Rotonde.

• Dans tous cas, covoiturage ou non, les parents, de par leur signature, 
reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et sont d’accord avec lui.

Pour tout renseignements, contactez le service évènementiel de la mairie de 
Damgan au : 02 97 41 27 47

Mairie
40, rue Fidèle Habert

56750 DAMGAN
Remplir et découper le coupon ci-contre. Formulaires disponibles à l’office du 
tourisme et à la mairie, et téléchargeables sur le site : www.damgan.fr

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

Pour des questions d’organisation et d’être sûr d’avoir de la place, nous vous 
conseillons de retourner en mairie, un exemplaire du coupon d’inscription avant 
le 22 juillet 2017. Les coupons rendus le soir même seront acceptés, dans la limite 
des places disponibles (pour des raisons de sécurité, la ville de Damgan se réserve 
le droit de refuser l’entrée en fonction du nombre de personne).

Les coupons réponses sont à remettre impérativement à la mairie de Damgan.

REMPLIR UN COUPON PAR ADOLESCENT 

NOM PRENOM AGE

Adresse mail : _______________________________________________________

Nom et prénom du responsable légal : ____________________________________

Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

Numéro de téléphone en cas d’urgence (Obligatoire) : _______________________

Si l’adolescent est déposé par une autre personne adulte : 

Je soussigné _________________________ autorise (nom et prénom de cette 
personne majeure) _____________________________ à déposer et/ou
              à récupérer
mon enfant (nom et prénom) ______________________________ à la soirée.

Les parents et le jeune reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de la 
soirée et l’approuvent.
Signature des parents et du jeune, précédée de la mention «lu et approuvé».

Parents     Jeune
        Le_____________
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