Centre de loisirs

la

Vallée

dorée

Communauté de Communes du Liancourtois

PARC CHÉDEVILLE

Formulaire de renseignement
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez venir au Parc Chédeville avec votre centre de loisirs.
Afin de vous transmettre un devis, merci de nous communiquer les informations suivantes :
Nom du centre de loisirs :
Votre adresse postale :
Contact :
Votre numéro de téléphone :
Votre mail :
Nombre d’enfants :

Nombre d’animateurs :

Tranche d’âge :
La date souhaitée :
Prestation souhaitée :

Une après-midi

Une journée

Un séjour

Horaires d’arrivée et de départ :
Activités souhaitées :
Petites structures gonflables
Grande structure gonflable
Trampoline
Tir à l’arc
Location court tennis
Kayak

Activités sportives et environnementales :
Location golf miniature
Location vélos - trottinettes
Location rollers
Location VTT
Location jeux de cirque ou
jeux d'énigmes

Tir fluflu
Kin ball
Pull ball
Disc golf
Olympiades
Ultimate
Jardinage
Forêt

Land'Art
Milieux humides
Plantes utiles
Parcours des 5 sens
Compostage
Mini fermier
Jeu du goûter écocitoyen
Herbier

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formulaire à envoyer par mail ou à deposer directement au parc

Contact : 03 44 24 90 85 ou parcchedeville@ccl-valleedoree.fr
www.ccl-valleedoree.fr
RGPD // Ces données ne seront pas diffusées et serviront à vous envoyer des informations sur l’action de la Vallée dorée sur votre territoire et à destination des habitants. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Vallée dorée traite ces informations
dans l’intérêt légitime de sa communication institutionnelle. Les personnes concernées ont un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition. Elles peuvent également demander la limitation ou la portabilité des données. Elles peuvent exercer ces droits en s’adressant à
contact@ccl-valleedoree.fr. Si, après nous avoir contacté, elles estiment que leurs droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation auprès la CNIL, sur son site ou par voie postale.

