CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES SORTIES
Inscription à l’Oscar à partir du 2 février 2021
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 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

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.

Sous réserve que
les conditions
sanitaires
permettent le
maintien de la
programmation.

Infos assurance
L’association OSCAR ne dispose que d’une assurance « responsabilité civile dommages causés à
autrui » dans le cas où sa responsabilité est engagée.
L’association ne couvre pas les adhérents en assurance « individuelle accident ».

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
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Lundi 8, mardi 9 février,
Stage équitation, 20 €.
Aux Cyclamens à Héry Sur Alby.

Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 février,
Défi neige, 50 €.
Air board, Biathlon, Yuki Gassen...
Sur Lyand

Départ 13 h 30, retour 17 h 30, de l’Oscar

Prévoir des bottes et une tenue chaude
Mercredi 10 février,
Golf arc, 6 €.
Départ 13 h 00, retour 17 h 30.
Sur Lyand.
Jeudi 11 février,
Biathlon, Ski de fond/Carabine laser, 6 €.
Départ 13 h 00, retour 17 h 30.
Sur Lyand.
Vendredi 12 février,
Odyssée du Trappeur, 6 €.
Igloo, raquette, ARVA
Départ 13 h 00, retour 17 h 30.
Sur Lyand.

Départ le lundi à 12 h 45, retour 17 h 30.
Départ mardi et mercredi à 9 h 00, retour 17 h 30.

Jeudi 18 et vendredi 19 février,
Stage Magie, acte 2, 10 €.
A l’Oscar
De 14 h 00 à 17 h 00.

Pour toutes les sorties neige, prévoir un équipement
chaud:
Bottes de neige (pas de bottes en caoutchouc), gants de
ski, (pas de gants en laine), bonnet, crème solaire, combinaison de ski, affaires de rechange, lunettes de
soleil.

