
VENDREDI 21 
DÉCEMBRE 2018

SOIRÉE FLUO EXPÉRIENCE
AVEC MAQUILLAGE PHOSPHORESCENT

EN PRÉSENCE DE LA YOUTUBEUSE
ILYANA (LE MONDE D’ILYANA)

Droit d’entrée 5 euros / boissons (sans alcool) offertes 
Soirée encadrée et surveillée 
 
INFOS. 04 66 56 11 38 / 06 31 65 49 85 
forumjeunes@ville-ales.fr

DE 20H À 23H
ESPACE ALÈS CAZOT
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YOUNG NIGHT
vendredi 21 décembre 2018

« On vous attend nombreux pour fêter la fin de
l’année 2018 et le début des vacances de Noël ! »

CONDITIONS D’ENTRÉE
Pour 5€, venez vous amuser sur le Dance Floor de l’Espace Cazot de 20h 
à 23h ! Pensez à apporter une pièce d’identité ; nous vérifierons si vous
avez plus de 12 ans et moins de 15 ans ! L’autorisation parentale 
ci-dessous vous sera également demandée. Une fois rentrés, un 
vestiaire sera à votre disposition pour votre veste ou manteau et les 
consommations (sans alcool) seront illimitées !
Attention : toute sortie de la salle est définitive.

MESSAGE AUX RESPONSABLES LÉGAUX
Organisée depuis plusieurs années par le FORUM JEUNES de la Ville d’Alès, 
la « YOUNG NIGHT » est spécialement pensée et organisée pour offrir aux 
jeunes un cadre festif en toute sécurité.
Pour garantir le plein succès de la soirée, nous vous demandons de 
remplir et signer l’autorisation parentale ci-dessous (obligatoire pour 
participer à la soirée) et de veiller à la bonne rentrée de votre enfant 
à la fin de la soirée.
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
responsable légal(e) de ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... né(e) le...........................................................................................................................................................

l’autorise à participer à la soirée « YOUNG NIGHT »,
le vendredi 21 décembre 2018, de 20h à 23h.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la soirée et être 
en parfait accord avec son contenu. Je prends acte que les moments 
passés en dehors de la Salle Cazot, ainsi que l’arrivée et le départ de mon 
enfant restent sous mon entière responsabilité. J’autorise l’équipe enca-
drante à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires en cas 
d’urgence ou d’accident pouvant entraîner une hospitalisation de mon 
enfant. En cas de besoin, je suis joignable pendant la soirée au(x) numéro(s) 
suivant(s) : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à ............................................................................................................................................................... ..le : .......................................................................................................................................................................................
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