
Oscar  
4, route de Bessine  

74150 Rumilly 
Tél. : 04.50.01.08.90 

 o.s.c.a.r@wanadoo.fr 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Inscription à l’Oscar à partir du mercredi 15 juin 2022 : 

 Prendre rendez-vous sur le site internet de l’OSCAR à partir du mardi 07 juin, 9h00.   

 Remplir une fiche sanitaire et joindre une photocopie des vaccins si l’enfant n’a jamais 
fréquenté le Secteur Jeunes de l’OSCAR. 

 Apporter le numéro d’assurance « responsabilité civile ». 

 Prendre son adhésion de 9€. (L’adhésion n’est pas remboursable en cas d’annulation). 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

En cas d’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. 

 

En cas d’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 normale-
ment imprévisible, le participant sera informé et remboursé des sommes versées. 
     

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Infos RGPD 
Nous vous informons que dans le cadre de la loi RGPD, désormais votre consentement est indis-
pensable 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 causés 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. 

 

 

HORAIRES DU SECRETARIAT 
 

 En période scolaire : Du lundi au vendredi, de 14h00 à 19h00  
    

 Hors période scolaire : Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 
     Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00                    Inscription à l’OSCAR  

à partir du mercredi 15 juin 2022 
 

Prise de rendez-vous sur le site internet de l’OSCAR  

à partir du mardi 07 juin 2022, 9h00. 

 
POUR NOUS  

SUIVRE : 



DATES ACTIVITÉS 

Lundi 11 juillet 
Activité mystère ! 

Départ 9h00 - Retour 18h00  

Mardi 12 juillet 
Trotinette électrique à Passy - Baignade au Lac des Ilettes 

Départ 9h00 - Retour 17h00  

Mercredi 13 juillet 
Canyoning au Pont du Diable - Baignade à Lescheraines 

Départ 9h00 - Retour 18h00 

Lundi 18 juillet 

Découverte des Jardins de Max et Nana à Saint-Offenge  

Parcours sportif 
Départ 9h00 - Retour 17h00 

Mardi 19 juillet 
Rando palmée à Montailleur 

Départ 9h00 - Retour 18h00 

Mercredi 20 juillet 
Aquapark à Aix-Les-Bains 

Départ 9h00 - Retour 17h00  

Jeudi 21 juillet 
Activité mystère ! 

Départ 9h00 - Retour 17h00 

Vendredi 22 juillet 
Rando Stand Up Paddle sur le Guiers 

Départ 9h00 - Retour 18h15  

Lundi 25 juillet 
D’un arbre à l’autre - Accrobranche à La Féclaz 

Départ 9h00 - Retour 17h00  

Mardi 26 juillet 
Activité mystère !  

Départ 9h00 - Retour 17h00  

Mercredi 27 juillet 
Kayak et plage à Sevrier 

Départ 8h45 - Retour 17h00  

Jeudi 28 juillet 
VTT électrique au Bugey 

Départ 9h00 - Retour 17h30 

Vendredi 29 juillet 
Descente en rafting sur le Giffre à Samoens 

Départ 9h00 - Retour 18h30 

Le tarif des activités est fonction du quotient familial.  

Vous devrez apporter les documents suivants à l’inscription :  

 * Justificatif de domicile (moins de 3 mois pour les Rumilliens), 
 * Justificatif de l’employeur ou certificat de scolarité pour les non-Rumilliens, 
 * Numéro d’allocataire de la CAF ou MSA et attestation de quotient familial, 
 * Photocopie des bons vacances (si vous en bénéficiez). 

SORTIES A LA JOURNÉE 

Apporter 1 pull 
et des gants 

 

Les tarifs des sorties et des stages comprennent les activités, le repas,  
le goûter, le transport et l’encadrement. 

 

Prévoir pour chaque sortie, des affaires de bain (maillot de bain, serviette),  
des lunettes de soleil, de la crème solaire et une casquette. 

 

Pour les activités sportives prévoir des baskets et pour les activités aquatiques 
prévoir des chaussures d’eau. 

STAGES 

Stage rando équitation  

avec nuitées en refuge 

Du 1er au 05 août 

Tarif : 200 €  

 
 

Stage multi-activités 

13-17 ans 

11, 12, 13 et 15 juillet 

Tarif : 180 €  

Canoraft, luge d’été,  
accrobranche,  

activités mystère...  

Lundi 1er août Pratique de l’équitation au centre équestre des Cyclamens 

   Départ 8h15 - Retour 17h30 
 

Mardi 02 août Pratique de l’équitation au centre équestre des Cyclamens 

   Départ 8h15 - Retour 17h30 
 

Mercredi 03 août Préparation et départ pour la randonnée + Nuitée en refuge 

   Départ 8h15 
 

Jeudi 04 août Randonnée et 2ème nuit en refuge 
 

Vendredi 05 août Retour au centre équestre  dans la journée  

   Retour à l’Oscar 18h30  


