
CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES 

 
Inscription à l’Oscar à partir du 7 octobre 2020 
Une fiche sanitaire avec photocopie des vaccins sera nécessaire. 

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 condi-

tions climatiques (ou sortie de remplacement : bowling, ciné ….) En cas d’évènement norma-

lement imprévisible, le participant sera informé et remboursé des sommes versées. 

     

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Infos  Covid  
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous êtes invités à 

prendre sa température avant le départ pour l’activité. 

En cas de symptômes ou de fièvre (37.8 ° C), votre enfant ne doit pas prendre part à l’activité. 

 

Infos  RGPD 

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. 

 

Infos assurance 

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 et 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 



 

 

Mardi 20  

Visite du CCSTI de Chambéry,  

exposition sur le système solaire et sur la montagne.  

Accompagné par un médiateur scientifique,  

départ 13 h 00, retour 17 h 15. 2 € 

 

Mercredi 21 

 

Rando Vtt électrique dans la forêt de Corsuet, départ 13 h 30, re-

tour 17 h 15. 10 € 

 

Jeudi 22 

 

Atelier cuisine à l’Oscar, 14 h 00 /18 h 00. 5 € 

 

Vendredi 23 

 

 

Yuki Gassen au Gymnase de l’Albanais, 14 h 00 à 16 h 30. 2 € 

 

Lundi 26 

 

Séance de planétarium, Construction et lancé de fusée à poudre,  

de 9 h 30 à 16 h 30 à l’Oscar. Prévoir un pique-nique. 10 € 

 

Mardi 27 

 

 

Cascade de Tyroliennes à Aillon Margériaz, départ 13 h 30,  

retour 18 h 30. 8 € 

 

Mercredi 28 

 

Journée équitation tous niveaux départ 8 h 45 , retour 17 h 30,  

Centre équestre des Cyclamens. Prévoir un pique-nique. 12 € 

 

Jeudi 29 

 

Imaginarium à Epagny, départ 14 h 00, retour à 17 h 00. 10 € 

Le lundi 19 et le vendredi 30, les animateurs seront  en animation de proximité, sur les différents quartiers de la ville. 

Penser à votre 

masque  
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Stage  HIP-HOP  

Du 19 au 23 octobre 

Animé par Yacine EL HADDAJI  

 

8 /12 ans : 10h00 à 12h00  

13 /17 ans : 13h30 à 16h00  

 

Tarif: 50 € 


