
 

 

 
BAPTÊME DE L’AIR à MEAUX (77) 

 
 

L'association FLY n’KISS, association reconnue d'intérêt général, possède un savoir-faire dans les baptêmes de l’air 
pour les enfants. Elle offre aux enfants des instants pour rêver, et un moment unique, un baptême de l’air 
personnalisé en avion léger. Les enfants repartent avec des souvenirs plein la tête. 
Annulation en cas de pluie - Les enfants restent sous la responsabilité de leur parent 

Nombre de places limité 
Date : Samedi 13 mai 2017  

Lieu : sera précisé aux Inscrits 

Horaire : départs par groupe à partir de 13h30  (horaire précisé la semaine précédente) 

Participation : Sur Invitation de Fly’n Kiss, participation sous forme de don sur place, des reçus fiscaux 
seront délivrés en retour. (réservé exclusivement aux membres de l’AFEP à jour de leur cotisation) 
Renseignement : Claire : 01 34 80 61 26 ou secretariat@afep.asso.fr  

 
Pré-Inscription sur https://www.billetweb.fr/x17-528-ace-bapteme-de-lair 
Inscription définitive à l’aide du Bulletin d’inscription ci-attaché auquel devra être joint un chèque de 
participation de 20.00 € qui sera rendu aux participants présents le jour de l'activité. 
 
 
 
 
 

 

Pour les 6/16 ans 

 

Antenne Ile de France 

Bulletin d’Inscription à envoyer à : AFEP - 22 rue Jean Laurent - 78110 Le Vésinet 

Accompagné de votre chèque de participation à l’ordre du trésorier AFEP 

 

mailto:secretariat@afep.asso.fr


 Baptême de l’air IDF X17.528.ACE 13 mai 2017 

 
Nom de la famille ..................................................................................................................................................... 

Tél* ................................................................... Email ............................................................................................. 

*Joignable le jour de l’activité 

Nom/Prénom du (des) enfant(s)/Date de naissance :  

1) ........................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................ 
 
Chèque de participation de 20.00 € à l’ordre de «Trésorier AFEP» ci-joint. 
Le chèque sera restitué aux participants présents le jour de l’activité. 
 

Autorisation Parentale 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
L’organisation et l’invitation sont de FLY n’KISS, l’AFEP ne pourra être tenue responsable en cas  
d'incident/accident de quelque nature que ce soit.  
Un lien vers le formulaire à remettre le jour de la sortie sera transmis aux inscrits. 
 
Date et Signature précédée de la mention «Lu et Approuvé» 
 


