
INSCRIPTIONS et AUTORISATION PARENTALE 

Vacances d’Hiver 2021 

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 :  ............................................ Email : .................................................................................  

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 

 

22-23/02 Journées Créa’Jeu Gratuit  01/03 Journée Jeux en folie Gratuit 

 22/02 Géocaching Gratuit  01/03 Projet vacances Gratuit 

 22/02 Tournoi Fingabol Gratuit  02/03 Journée Tournage Vidéo Gratuit 

 23/02 Collectif Solidaire Gratuit  03/03 Fabrication nichoirs oiseaux Gratuit 

 23/02 Aprèm’ jeux Gratuit 03-04/03 Atelier théâtre Gratuit 

 23/02 Projet vacances Gratuit  04/03 Loup-Garou + Théâtre Gratuit 

 24/02 Re-Cycle-Lab Gratuit  05/03 Escapade nature Gratuit 

 25/02 Atelier Peinture-Gravure 5 €     

 25/02 Do it yourself : Pâtisserie 2 €     

 26/02 Collectif Jeu-vidéo 5 €     

 26/02 Jeux de société + jeux… Gratuit     

 
 J’ai déjà réglé l’adhésion 2020/2021  

 Adhésion annuelle individuelle 2020/2021  8€ 

 Adhésion annuelle familiale 2020/2021  12€ 

(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 : ……………………. € 
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. 

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