Coupon d’inscription VACANCES d’HIVER 2022

Coupon d’inscription VACANCES d’HIVER 2022

A renvoyer avec le règlement à :
Animation Jeunes des Portes de Rosheim
86A, Place de la République - 67560 ROSHEIM
ou au collège : boite aux lettres dans le bureau des surveillants

A renvoyer avec le règlement à :
Animation Jeunes des Portes de Rosheim
86A, Place de la République - 67560 ROSHEIM
ou au collège : boite aux lettres dans le bureau des surveillants

Nom (du jeune) : ........................................ Prénom : ..............................................................

Nom (du jeune) : ........................................ Prénom : ..............................................................

Tél du jeune : ............................................ Email : ...................................................................

Tél du jeune : ............................................Email :...................................................................

Tél des parents (en cas d’urgence) : .......................................................................................

Tél des parents (en cas d’urgence) : .......................................................................................



07/02

Prépare tes vacances…

Gratuit

 16/02

Mario Kart

3€



07/02

Prépare tes vacances…

Gratuit

 16/02

Mario Kart

3€



08/02

Brico en tout genre

5€

 17/02

Stride Park

30€



08/02

Brico en tout genre

5€

 17/02

Stride Park

30€



09/02

Foot en salle/basket/volley

2€

 18/02

Block’Out

20€



09/02

Foot en salle/basket/volley

2€

 18/02

Block’Out

20€



10/02

Just dance, karaoké…

5€

 Adhésion* annuelle individuelle

8€



10/02

Just dance, karaoké…

5€

 Adhésion* annuelle individuelle



11/02

Prison Island

25€

12€



11/02

Prison Island

25€



14/02

Atelier cuisine

10€

*volontaire // Année 2021/2022



14/02

Atelier cuisine

10€

*volontaire // Année 2021/2022



14-15/02 : Projet Spectacle

10€

Total :



14-15/02 : Projet Spectacle

10€

Total :



15/02

50€



15/02

50€

Ski-Snow

 Adhésion* annuelle familiale

Ski-Snow

 Adhésion* annuelle familiale

8€
12€

Ci-joint le règlement de : ……………………. €

Ci-joint le règlement de : ……………………. €

Règlements possibles : espèces, chèques ANCV,
ou chèque à libeller à l'ordre de la FDMJC d’Alsace

Règlements possibles : espèces, chèques ANCV,
ou chèque à libeller à l'ordre de la FDMJC d’Alsace

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il
jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon
enfant. Je demande à être prévenu(e) dans les plus brefs délais.
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en
charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa
responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son
domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit défini au préalable.

J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il
jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon
enfant. Je demande à être prévenu(e) dans les plus brefs délais.
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en
charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa
responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son
domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit défini au préalable.

Fait le ................................................ , à ..............................................................................
Signature des parents :

Fait le ............................................... , à ...............................................................................
Signature des parents :

Cadre réservé à l’Animation Jeunes :
Date du règlement : ……………………

Cadre réservé à l’Animation Jeunes :

 ANCV

 Espèces

 Chèque (à l'ordre de la FDMJC Alsace)

Date du règlement : ……………………

 ANCV

 Espèces

 Chèque (à l'ordre de la FDMJC Alsace)

