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

Né(e) le :  ...................................................................................................................................   fille /  garçon

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

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

Commune de résidence :  .......................................................................................................................................

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 :

17-18/04 Mini-séjour Zombie'Land 10€
17/04 Equitation 22€
18/04 Cosmétiques DIY 5€
18/04 Tournoi Babyfoot, crêpes 3€
19/04 Parcours citoyen : Rallye photo + visite du conseil de l'Europe Gratuit
19/04 Piscine d'Obernai 10€
19/04 Brico Réso 3€
20/04 Spectacle "Michelle, doit-on t'en vouloir..." +13 ans Gratuit
20/04 Aprèm Sport 3€
21/04 Journée Vélo Gratuit
21/04 Bistrot de printemps, jeux de société Gratuit
24-25/04 Formation Animateurs et Prép' des séjours été 2023 20€
26/04 Le P'tit déj' Papo'Thé Gratuit
26/04 Aprèm +15 ans 5€
27/04 Target #2 2€
27-28/04 Mini-séjour Accrobranche Tépacap à Bitche 90€
28/04 Spectacle Frappadingue 2€/pers
Adhésion (volontaire) annuelle individuelle 2022/2023 8€
Adhésion (volontaire) annuelle familiale 2022/2023 12€

TOTAL

Coupon d’inscription VACANCES de PRINTEMPS 2023
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

Cadre réservé à l’Animation Jeunes :

Date du règlement : ……………………         ANCV      Espèces     Chèque (à l'ordre de la FDMJC Alsace)

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


