
 
CONDITIONS GENERALES 

 
 
Il faut avoir une fiche sanitaire pour les activités sportives. Les départs et les retours d’activi-
tés se font à l’Oscar. Photocopie obligatoire des vaccins  
 
   CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES 
 
            Inscription à l’Oscar à partir du 16 octobre 2019 

 Prendre son adhésion de 9€. 

 L’adhésion n’est pas remboursable en cas d’annulation. 
 Apporter le numéro d’assurance « responsabilité civile » 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 Annulation du participant : 
 - Pour  des raisons de santé : remboursement  sur présentation  d’un certificat médical 
 - Pour raison personnelle : avertir 8 jours avant pour remboursement de 50%. 
 - Moins de 8 jours : pas de remboursement. 
 
Annulation de l’OSCAR : l’OSCAR peut être contraint d’annuler une sortie par manque de 
participants ou pour conditions climatiques (ou sortie de remplacement : bowling, ciné ….) En 
cas d’évènement normalement imprévisible, le participant sera informé et remboursé des 
sommes versées. 
 
    INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Chers adhérents, chers parents, 
Nous vous informons que dans le cadre de la loi RGPD, désormais votre consentement est 
indispensable pour la saisie de vos données personnelles sur NOE, ( le logiciel d’inscriptions 
Oscar). 
Votre consentement ou refus devra être précisé lors de chaque inscription, à l’Oscar. 
 
L’association OSCAR ne dispose que d’une assurance « responsabilité civile dommages cau-
sés à autrui » dans le cas où sa responsabilité est engagée. 
L’association ne couvre pas les adhérents en assurance « individuelle accident ». 
Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance « individuelle accident » surtout si 
vous ne possédez pas de mutuelle et de sécurité sociale. 

Pour nous suivre : 

Horaires du secrétariat : 
 
Période scolaire : Lundi, au Vendredi : de 14h à 19h 
         
Période vacances : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
                        de 14h à 18h  

Office Socio Culturel de l’Albanais et de Rumilly 
4, route de Bessine - 74150 Rumilly 

www.oscar-rumilly.fr - tél: 04 50 01 08 90 



Inscription à l’Oscar. Attention, nombre de places limité.        Laetitia, Maurice et Manu  vous accueillent pour tous renseignements.

 
Lundi 21  

 Patinoire d’Annecy. 
Départ 13h30 - Retour 17h         

Prévoir des gants. 

 
Mardi 22 

    Animation au Quartier des Grumillons
Cible géante scratch...Entrée libre 

 De 14h à 17h 

 
Mercredi 23 

Sortie à Lyon  
Parc de la  TETE D

Visite du PLANETARIUM l’univers du Space Dreams.7€
De 9h à 18h30 

Prévoir un pique-

Jeudi 24 
et 

Vendredi 25 

Nuitée à OLACHAT,  Découverte de yourtes à 

Rallye Forêt, Dégustations, Orientation avec boussole, jeux par équipes

Escalade sur  le site  d’ANGON (en falaise )

De 10h30 à 17h30
Prévoir un pique-nique. (Pour le jeudi 24 midi)

 
Lundi 28 

FORT L’ ECLUSE AVENTURE, immersion en 3D. 12€
Départ à 11h– Retour 18h.
Prévoir un pique-

 
Mardi 29 

                                                           

 

Mercredi 30 
 

Sortie WALIBI. Pique-nique inclus. 16€
Départ 9h - Retour 18h30

 
Jeudi  31 

LASERMAXX Halloween, Sensations Garanties. 12€
Départ 15h15 - Retour 20h00 

Repas inclus 

Venez Déguisés.

Tournoi multisport  
Gymnase Champ du Comte  

De 9h à 12h  

Animation au quartier du Bouchet 

Oscar. Attention, nombre de places limité.        Laetitia, Maurice et Manu  vous accueillent pour tous renseignements. 

 

 

Annecy. 6€ 
Retour 17h          

Prévoir des gants.  

Animation au Quartier des Grumillons 
Cible géante scratch...Entrée libre  

De 14h à 17h  

Sortie à Lyon   
Parc de la  TETE D’OR 

univers du Space Dreams.7€ 
De 9h à 18h30  

Prévoir un pique-nique.  

Découverte de yourtes à Faverges. 30€ 
Dégustations, Orientation avec boussole, jeux par équipes… 

ANGON (en falaise ) 

De 10h30 à 17h30 
nique. (Pour le jeudi 24 midi) 

ECLUSE AVENTURE, immersion en 3D. 12€ 
Retour 18h. 

Prévoir un pique-nique.  

                                                            

-nique inclus. 16€ 
Retour 18h30 

LASERMAXX Halloween, Sensations Garanties. 12€ 
Retour 20h00  

Repas inclus  
Venez Déguisés. 

Animation au quartier du Bouchet  
Jeux, Sports, Activités ludiques 

Entrée libre De 14h à 17h  

       


