
Bonjour à tous les collégiens, 
 
La «  BOUM » du Collège - 7ème édition :  
 

Samedi 30 mai 2015 de 16 heures à 18h00 
 
 

Vous trouverez sur place une animation musicale, une buvette sans alcool, des 
friandises. 
L’entrée est exclusivement réservée aux collégiens des  classes de 6ème, 5ème 
et 4ème de Saint Vincent au tarif de 5 euros. L’accès à cet événement com-
prend boisson et goûter à volonté. 
 
Pour le bon déroulement de cette activité, veuillez obligatoirement renseigner 
les engagements annexés, nécessaires avant tout accès. 
L’APEL  se réserve le droit d’interdire l’entrée, suite à un comportement inap-
proprié, à toute personne détenant de l’alcool ou autre produit interdit dans 
l’enceinte de l’établissement. 
 
 L’accès est strictement interdit à toute personne externe à l’établissement 
 Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera acceptée en 

cas de mauvais comportement. 
MERCI 

Groupe scolaire St Vincent  
5 bis rue Auguste Comte - 29200 BREST  

www.stvincent-brest.fr 

INSCRIPTION  
 

Nom, prénom  

N° de téléphone des parents (OBLIGATOIRE)   

Adresse  :  

 

Joindre le règlement de 5.00 euro  par participant  

et déposer le tout à l’accueil avant le jeudi 21 Mai 2015. 

…………………………………………………………………………………… 

ENGAGEMENT DU COLLEGIEN 
 

Monsieur, Mademoiselle   

Elève en classe de :  

S’engage à participer à la « BOUM du collège » et à respecter les consignes : pas d’ac-
cès aux personnes externes à l’école, pas d’alcool ou autre produit interdit, pas de 
comportement inapproprié. 

A  , le  
Signature 

…………………………………………………………………………………… 

ACCORD PARENTAL OBLIGATOIRE 
 

Je soussigné  

Demeurant  

 

Autorise mon (mes) enfant(s)  

Élève(s) en classe de     à participer à la « BOUM du collège », le 
samedi 30 mai 2015, organisée par l’Apel dans les locaux du groupe scolaire Saint Vin-
cent. 

Je reconnais être avisé qu’à la fin de la manifestation les participants sont laissés libres 
de regagner leur domicile sans accompagnement. 

Fait à     , le 

 

Signature obligatoire précédée le la mention « bon pour accord » 


