Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en
remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons des
prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiale. Pour cela, nous sommes dans l’obligation
d’enregistrer les éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.
Piero CALVISI - Directeur de la FDMJC ALSACE

INFORMATIONS À COMPLETER
Le responsable



Père



Mère



OBLIGATOIREMENT

inscription et
autorisation parentale
Je, soussigné(e) : ............................................................................................... (Nom-prénom du responsable)
inscris et autorise mon enfant à participer aux activités cochées ci-dessous :
nom et prénom du jeune : ........................................................................................................................

Tuteur

Nom, Prénom du responsable : ..................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ................................................

Ville .................................................................

Tél. (domicile) ..............................................

Tél. (travail) .....................................................

date de naissance :…………………… email : ............................................................................................
J’ai déjà rempli une fiche sanitaire de liaison durant :
 Vac. d’Hiver 2019  Printemps 2019
et j’assure que les informations sont toujours à jour. Dans le cas contraire, merci de remplir une
nouvelle fiche et de la joindre à l’inscription (téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes ou à
retirer au bureau de l’Animation Jeunes)

CAP ETE 10-17 ans

Prix selon
votre QF

du 08 au 12 juillet (Europa Park)
du 15 au 19 juillet (Accrobranche)
du 23 au 26 juillet (Badeparadies)
du 29/07 au 02 août (Escape Game)
du 5 au 9 août (Water Jump)

…………. €
…………. €
…………. €
…………. €
…………. €

SEM. ALE’FD 8-12 ans

Prix selon
votre QF

Tél. (portable) : .............................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................
 Je suis au régime général ou local,

je précise mon n° CAF

Ou

 je suis sous un régime spécial :
 MSA, précisez n°: .............................................
 Conseil de l’Europe

_________________________
Quotient familial :
 <1000 €  1000,01 à 2000€  >2000 €

Merci de préciser :
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : ..............................................................................







 du 29/07 au 02 août (Bowling/Escape)
 du 5 au 9 août (Accrobranche)
 du 12 au 16 août (Piscine) – 4 jours

Ve 12/07

BBQ Family

Nbr : ___

Ve 26/07

BBQ Family

Nbr : ___



Ve 09/08

BBQ Family

Nbr : ___



Ve 23/08

BBQ Family

Nbr : ___



LES ESCAPADES DU VENDREDI
Ven 12/07 Europa Park
__ x 50€

Mer 17/07

3€



Ven 19/07

Accrobranche

__ x 27€

Mer 24/07

Pêche

3€



Ven 26/07

__ x 35€

Mer 31/07

Olympiades

3€



Ven 02/08

Badeparadies
Musée + Escape

5€



Ven 09/08

Water Jump

__ x 30€





N’oubliez pas de joindre :

la photocopie du carnet de vaccination

une attestation de natation (obligatoire)

un justificatif du quotient familial

avis d’imposition en cours

la fiche sanitaire de liaison, le cas échéant

…………. €
…………. €
…………. €


Nom et n° assurance R.C. : ..........................................................................................

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil
Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la
structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

ESPACE FAMILLE


3€

Employeur du parent 2 :................................................................................................



 19/08 : St Nabor
 20/08 : Mollkrich
 21/08 : Rosen…
 22/08 : Boersch
 23/08 : Rosheim

Grand Jeu
Beach Party

Mer 10/07

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

ANIMATION VILLAGES
 12/08 : Ottrott
 13/08 : Griesheim
 14/08 : Bischof…
15/08 : Férié
 16/08 : Grendel…

LES MERCREDIS DE LA FD


J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à m on enfant. Je demande à
être prévenu dans les plus brefs délais. J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront
être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (site internet, documents de communication, facebook) sans limitation de durée. Si je refuse,
je le signale par écrit au directeur.

ENGAGEMENT ET CITOYENNETÉ

Mer 07/08

Top Chef

__ x 40€

SÉJOURS


Du 9 au 12 juillet

RAID AVENTURE : 10-13 ans

60€



Du 6 au 9 août

RAID AVENTURE : 13-17 ans

60€



Du 15 au 19 juillet

SEJOUR A LEMBERG : 10-15 ans

60€



Du 27 juillet au 3 août

SEJOUR AU GRAU DU ROI

Tarif : voir les animateurs

Cadre réservé à l’organisateur
Date de paiement : ..............................................
Moyen(s) de paiement : .......................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Total ..................................................................................€
Ci-joint le règlement de : ...................................................€
(les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC d’ALSACE)
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Piero CALVISI - Directeur de la FDMJC ALSACE

INFORMATIONS À COMPLETER
Le responsable



Père



Mère



OBLIGATOIREMENT

inscription et
autorisation parentale
Je, soussigné(e) : ............................................................................................... (Nom-prénom du responsable)
inscris et autorise mon enfant à participer aux activités cochées ci-dessous :
nom et prénom du jeune : ........................................................................................................................

Tuteur

Nom, Prénom du responsable : ..................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ................................................

Ville .................................................................

Tél. (domicile) ..............................................

Tél. (travail) .....................................................

date de naissance :…………………… email : ............................................................................................
J’ai déjà rempli une fiche sanitaire de liaison durant :
 Vac. d’Hiver 2019  Printemps 2019
et j’assure que les informations sont toujours à jour. Dans le cas contraire, merci de remplir une
nouvelle fiche et de la joindre à l’inscription (téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes ou à
retirer au bureau de l’Animation Jeunes)

CAP ETE 10-17 ans

Prix selon
votre QF

du 08 au 12 juillet (Europa Park)
du 15 au 19 juillet (Accrobranche)
du 23 au 26 juillet (Badeparadies)
du 29/07 au 02 août (Escape Game)
du 5 au 9 août (Water Jump)

…………. €
…………. €
…………. €
…………. €
…………. €

SEM. ALE’FD 8-12 ans

Prix selon
votre QF

Tél. (portable) : .............................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................
 Je suis au régime général ou local,

je précise mon n° CAF

Ou

 je suis sous un régime spécial :
 MSA, précisez n°: .............................................
 Conseil de l’Europe

_________________________
Quotient familial :
 <1000 €  1000,01 à 2000€  >2000 €

Merci de préciser :
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : ..............................................................................







 du 29/07 au 02 août (Bowling/Escape)
 du 5 au 9 août (Accrobranche)
 du 12 au 16 août (Piscine) – 4 jours

Ve 12/07

BBQ Family

Nbr : ___

Ve 26/07

BBQ Family

Nbr : ___



Ve 09/08

BBQ Family

Nbr : ___



Ve 23/08

BBQ Family

Nbr : ___



LES ESCAPADES DU VENDREDI
Ven 12/07 Europa Park
__ x 50€

Mer 17/07

3€



Ven 19/07

Accrobranche

__ x 27€

Mer 24/07

Pêche

3€



Ven 26/07

__ x 35€

Mer 31/07

Olympiades

3€



Ven 02/08

Badeparadies
Musée + Escape

5€



Ven 09/08

Water Jump

__ x 30€





N’oubliez pas de joindre :

la photocopie du carnet de vaccination

une attestation de natation (obligatoire)

un justificatif du quotient familial

avis d’imposition en cours

la fiche sanitaire de liaison, le cas échéant

…………. €
…………. €
…………. €


Nom et n° assurance R.C. : ..........................................................................................

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil
Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la
structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

ESPACE FAMILLE


3€

Employeur du parent 2 :................................................................................................



 19/08 : St Nabor
 20/08 : Mollkrich
 21/08 : Rosen…
 22/08 : Boersch
 23/08 : Rosheim

Grand Jeu
Beach Party

Mer 10/07

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

ANIMATION VILLAGES
 12/08 : Ottrott
 13/08 : Griesheim
 14/08 : Bischof…
15/08 : Férié
 16/08 : Grendel…

LES MERCREDIS DE LA FD


J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à m on enfant. Je demande à
être prévenu dans les plus brefs délais. J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront
être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (site internet, documents de communication, facebook) sans limitation de durée. Si je refuse,
je le signale par écrit au directeur.

ENGAGEMENT ET CITOYENNETÉ

Mer 07/08

Top Chef

__ x 40€

SÉJOURS


Du 9 au 12 juillet

RAID AVENTURE : 10-13 ans

60€



Du 6 au 9 août

RAID AVENTURE : 13-17 ans

60€



Du 15 au 19 juillet

SEJOUR A LEMBERG : 10-15 ans

60€



Du 27 juillet au 3 août

SEJOUR AU GRAU DU ROI

Tarif : voir les animateurs

Cadre réservé à l’organisateur
Date de paiement : ..............................................
Moyen(s) de paiement : .......................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Total ..................................................................................€
Ci-joint le règlement de : ...................................................€
(les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC d’ALSACE)

