
 

 

 

ESCAPADES LIBERTE 
2019 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 

HORAIRES 

 

Départ : dimanche matin rdv à 7h00 pour un 
départ à 7h15 place Gambetta, devant la Mairie. 
L’arrivée sur les différentes destinations est 
prévue vers 10h30.  
Retour : rdv 17h pour un départ à 17h15 sur le 
lieu de l’arrivée. Le retour sur Cachan est prévu 
vers 21h00.  
 
 

TARIFS 

 

Adultes - Enfants : 5€ 
Moins de 3 ans : Gratuit 
 
 

RÈGLEMENTATION 

 

Seules les personnes résidentes à Cachan 
(justificatif de domicile*) sont autorisées à 
s’inscrire aux Escapades Liberté.  
Aucun mineur ne sera accepté sans 
l’accompagnement d’un adulte. Un maximum de 6 
personnes par famille est autorisé.  
Le règlement peut se faire en espèce ou en 
chèque à l’ordre du Trésor Public.  
Toute inscription est définitive et aucun 
remboursement ne pourra être effectué.  
Le nombre de sorties est limité à 1 par 
personne en juillet et 2 par personne en août 
selon places disponibles. 

 
 
 
 
Les familles doivent se munir du matériel 
spécifique pour le transport des enfants en bas 
âge – 4 ans (cosy…). 
Les animaux ne sont pas autorisés dans le car.  
 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

La ville de Cachan ne prend en charge que le 
transport des personnes sur les différentes 
destinations. Les participants aux Escapades 
Liberté sont sous leur pleine responsabilité. La 
responsabilité de la ville ne pourra pas être 
engagée en cas de vol, dommage ou tout autre 
désagrément intervenu durant la journée.  
Durant le trajet, les pauses se feront sur des aires 
de repos hors station service.  
 
* Quittance de loyer, facture téléphonique, EDF, GDF 
 
 

Date choisie (1 choix possible) 
 
 Dimanche 21  juillet – Dieppe
 Dimanche 28  juillet - Trouville
 

Les participants 
 
1- Nom : _______________________________ 

 Prénom : ____________________________ 

2- Nom : _______________________________ 

  Prénom : ____________________________ 

3- Nom : _______________________________ 

Prénom : _______________________________ 

 

4- Nom : ________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

5- Nom : ________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

6- Nom : ________________________________  

Prénom : _______________________________ 

 
 
Le  _ _ / _ _ / 2019 

 
 

Signature  
 
 
 
 
 

Précédée de la mention 
 « Lu et approuvé le règlement ci-dessus » 


