Document nécessaire le premier jour de l’accueil/départ en séjour/mini-camp.

INSCRIPTION – été 2022

Il n’est pas nécessaire de le repasser si vous avez déjà donné l’attestation aux animateurs.

Inscription à déposer ou à envoyer, accompagnée du règlement (chèques/ espèces) ainsi
que le bulletin d’adhésion, la fiche sanitaire de liaison et l’attestation de natation
(documents téléchargeables sur le site cc-paysrhenan.fr) :
 À Roeschwoog à l’Animation Jeunesse (4 rue de l’Etang)
 À Drusenheim à la CdC du Pays Rhénan (32 rue du Général De Gaulle)

Nom du responsable : .................................................................................................
Nom (du jeune) : .......................... Prénom : ........................... né(e) le : ....................
Tél : ..................................................... Email : ............................................................
Adhésion annuelle :  8€ (individuelle) /  12€ (familiale)
 j’ai déjà réglé l’adhésion en 2021/2022
 Raid’Aventure du 06/07 au 09/07
 QF1 : 75€  QF2 : 80€  QF3 : 85€  QF4 : 90€  QF5 : 105€
Noms des 2 co-équipiers avec qui je souhaite m’inscire : ………………………………………….

Pass’jeunesse : Inscription à la semaine complète
 Semaine du 11/07 au 15/07 (4 jours) à Offendorf
 QF1 : 20€

 QF2 : 25€

 QF3 : 30€

 QF4 : 55€

 QF5 : 75€

 Semaine du 18/07 au 22/07 (5 jours) à Offendorf
 QF1 : 30€

 QF2 : 35€

 QF3 : 40€

 QF4 : 65€

 QF5 : 85€

 Semaine du 25/07 au 29/07 (5 jours) à Offendorf
 QF1 : 30€

 QF2 : 35€

 QF3 : 40€

 QF4 : 65€

 QF5 : 85€

 Mini-camp Pays Rhénan du 01/08 au 05/08 (11-17ans)
 QF1 : 85€

 QF2 : 90€

 QF3 : 100€ QF4 : 120€

 QF5 : 150€

 Mini-camp Canoë-Kayak du 09/08 au 12/08 (11-17ans)
 QF1 : 80€

 QF2 : 85€

 QF3 : 90€ QF4 : 100€

 QF5 : 120€

 Mini-camp Gérardmer du 15/08 au 19/08 (11-17ans)
 QF1 : 85€

 QF2 : 90€

 QF3 : 100€ QF4 : 120€

 QF5 : 150€

 Séjour* dans le Verdon du 01/08 au 12/08 (11-14ans)
 QF1 : 530€

 QF2 : 570€

 QF3 : 610€ QF4 : 650€

 QF5 : 700€

 Séjour* à La Ciotat du 16/08 au 27/08 (15-17ans)
 QF1 : 620€

 QF2 : 660€

 QF3 : 700€ QF4 : 740€

 QF5 : 790€

*Acompte de 100€ à régler lors de l’inscription.
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.

Ci-joint le règlement de : _________ € (les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace)
Signature :
tournez svp

