Coupon d’inscription VACANCES d’AUTOMNE 2020

Coupon d’inscription VACANCES d’AUTOMNE 2020

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) : .......................................................................................



19/10

Apéro + Projets Jeunes



19/10

Jeux-vidéos



20/10

Journée Chill à Strasbourg



21/10

Rando + Sagamore

Gratuit
2€



21/10

Atelier Fait Maison / DIY



21/10

Projection « Tante Hilda »



22/10

Cuisine comme un chef



22-23/10 Stage Théâtre



23/10

Tournoi Futsal intersecteur



23/10

Spectacle « Zawa … »

12€

Va y’ avoir du sport !

4€



19/10

Apéro + Projets Jeunes

Initiation Jeux de rôle

5€



19/10

Jeux-vidéos

 27-28/10 Création Jeu-vidéo

40€



20/10

Journée Chill à Strasbourg

8€



21/10

Rando + Sagamore

8€



21/10

Atelier Fait Maison / DIY



21/10

Projection « Tante Hilda »
Cuisine comme un chef

 26/10
 26/10

2€

 27/10

5€

 28-29/10 Netflix, pop corn…

____x 4€

 30/10

Tournoi Jeux de société
Après-midi Halloween

Gratuit
2€

___x 3€ (-18ans)



22/10

15€

___x 4€ (+18ans)



22-23/10 Stage Théâtre

8€



23/10

Tournoi Futsal intersecteur

8€



23/10

Spectacle « Zawa … »

3€

 30/10 Nuit de l’Horreur
 Adhésion* annuelle individuelle
 Adhésion* annuelle familiale

4€

Va y’ avoir du sport !
Initiation Jeux de rôle

5€

 27-28/10 Création Jeu-vidéo

40€

2€

 27/10

5€

 28-29/10 Netflix, pop corn…

____x 4€

12€

____x Gratuit

12€

 26/10
 26/10

 30/10

8€

Tournoi Jeux de société

8€

Après-midi Halloween

12€

___x 3€ (-18ans)

15€

___x 4€ (+18ans)

3€

____x Gratuit

12€

 30/10 Nuit de l’Horreur
 Adhésion* annuelle individuelle
 Adhésion* annuelle familiale

*volontaire // Année 2020/2021

*volontaire // Année 2020/2021

Total :

Total :

8€
8€
12€

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

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

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

Règlements possibles : liquide, 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)

