INSCRIPTIONS et AUTORISATION PARENTALE
Vacances d'Automne 2022

INSCRIPTIONS et AUTORISATION PARENTALE
Vacances d'Automne 2022

Inscription à déposer ou à envoyer, accompagnée du
règlement (chèques/espèces/ANCV) :
 À Roeschwoog à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, 4 rue de l’étang
 À Drusenheim à la Communauté de Communes du Pays Rhénan 32 rue du Gal De Gaulle.

Inscription à déposer ou à envoyer, accompagnée du
règlement (chèques/espèces/ANCV) :
 À Roeschwoog à l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace, 4 rue de l’étang
 À Drusenheim à la Communauté de Communes du Pays Rhénan 32 rue du Gal De Gaulle.

Nom (du jeune):................................. Prénom : .......................................................................
Tél (du jeune) : ........................... ….. Email : ..........................................................................
Date de naissance : ..................... ............................................................................................
Tél des parents (en cas d’urgence) : ........ ..............................................................................
Commune de résidence : ......................... ..............................................................................

Nom (du jeune): ................................. Prénom : .......................................................................
Tél (du jeune) : ........................... ….. Email :...........................................................................
Date de naissance : ..................... ............................................................................................
Tél des parents (en cas d’urgence) : ........ ..............................................................................
Commune de résidence : .......................... ..............................................................................

Ramassage : Si vous rencontrez des difficultés pour le transport vers le site de l’activité, veuillez nous
contacter. Nous essayerons alors de trouver une solution de covoiturage, ou proposerons un ramassage.
Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :
Je peux proposer du covoiturage : Oui, nombre de places disponibles ……………
Non

Ramassage : Si vous rencontrez des difficultés pour le transport vers le site de l’activité, veuillez nous
contacter. Nous essayerons alors de trouver une solution de covoiturage, ou proposerons un ramassage.
Important : si vous êtes disposé à proposer un covoiturage, merci de nous le signaler :
Je peux proposer du covoiturage : Oui, nombre de places disponibles ……………
Non
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ACTIVITÉS À LA CARTE




Evénements ILL ARENA
Gratuit
 Je viens le matin par mes moyens mais je souhaite profiter du retour avec l'AJ



Activité nature
Gratuit



Projet Char de Carnaval
Gratuit



Cinéma
7€
8€



Soirée Loup-Garou + Pizza
Gratuit



Multisport
3€
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SÉJOUR & MINI-CAMP

SÉJOUR & MINI-CAMP

Séjour "Bricolage et Montagne"
 QF 1 : 150€ /  QF 2 : 160€ /  QF 3 : 165€ /  QF 4 : 170€ /  QF 5 : 175€
Mini-camp "Re-découverte"
 02-04/11
 QF 1 : 75€ /  QF 2 : 80€ /  QF 3 : 90€ /  QF 4 : 100€ /  QF 5 : 110€


8 €
 Adhésion annuelle individuelle 2022/2023

Séjour "Bricolage et Montagne"
 QF 1 : 150€ /  QF 2 : 160€ /  QF 3 : 165€ /  QF 4 : 170€ /  QF 5 : 175€
Mini-camp "Re-découverte"
 02-04/11
 QF 1 : 75€ /  QF 2 : 80€ /  QF 3 : 90€ /  QF 4 : 100€ /  QF 5 : 110€


8 €
 Adhésion annuelle individuelle 2022/2023

 23-29/10

12 €
 Adhésion annuelle familiale 2022/2023
(merci de remplir et de joindre la fiche d’adhésion complète recto-verso, à
télécharger sur le site : www.cc-paysrhenan.fr )







TOTAL

 23-29/10

12 €
 Adhésion annuelle familiale 2022/2023
(merci de remplir et de joindre la fiche d’adhésion complète recto-verso, à
télécharger sur le site : www.cc-paysrhenan.fr )







TOTAL

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

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. 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 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 définit au préalable.

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. 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 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 définit au préalable.

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

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

