
 
Oscar – 4 route de Bessine  74150 – Rumilly—Tél : 04 50 01 08 90  

www.oscar-rumilly.fr 

 

 

*En fonction de la situation sanitaire.  
Et sous réserve  du  maintien des activités par  les services de l’état . 

OSCAR 
4 route de Bessine  

74150 – Rumilly 
Tél : 04 50 01 08 90  
         06 75 58 90 92 

www.oscar-rumilly.fr 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE  
* Bowling 

Départ à 9h15 - Retour à 12h00 / Tarif : 5€  
 

* Patinoire 
 (gants obligatoires !) 

Départ à 13h45 - Retour à 17h45 / Tarif : 5€ 

Animations Ados 
De la 6ème à la terminale 

Décembre 2022 

 

 

JEUDI 22 DÉCEMBRE  
Soirée Fluo party ! 
Pour les 12 - 16 ans 
De 17h30 à 22h30 

Entrée gratuite, sur inscription 

LUNDI 19 DÉCEMBRE : Koésio 
Départ à 12h40 - Retour à 18h30 / Tarif : 10€  

 
MARDI 20 DÉCEMBRE : Activité mystère !  
(prévoir tenue chaude avec gants et bonnet !) 
Départ à 10h00 - Retour à 19h30 / Tarif : 14€                                                                                

Inscription à l’OSCAR  
à partir du mercredi 07 décembre 

 

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

à partir du mardi 29 novembre, 9h30. 

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 07 décembre 2022 : 

 Prendre rendez-vous sur le site internet de l’OSCAR à partir du mardi 29 novembre, 
9h30.  

 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  : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 
     et de 14h00 à 18h00  


