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L’animation Jeunesse FDMJC Alsace
 de la Communauté de Communes

de la Plaine du Rhin propose

Du 24 Juillet au 02 Août 2017

12-15 ans

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

C.C de la Plaine du Rhin
Animation Enfance FDMJC Alsace
3 rue Principale - 67930 BEINHEIM
Julien BELLOT 06 75 53 95 14

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en remercions.
Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons des prestations de 
services de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, nous sommes dans l’obligation d’enregistrer les 
éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.                      
                                    
       Piero CALVISI, 
       Directeur de la FDMJC Alsace

Le responsable :        père         mère      tuteur
NOM, Prénom du responsable : ..........................................................................................................................
Adresse :  : ........................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville :......................................................................
Tél. (domicile).................................... Tél. (travail) ........................................................... 
Email :...........................................................................@.................................................................................... 

      Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiffres) ..................................................................
OU
      Régime spécial
 MSA, précisez n° : ................................................................
 Travailleur frontalier France  Autre ......................

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : .................................................................................................................... 
Employeur du parent 2 : ....................................................................................................................................... 
Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :   oui   non
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. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant 
seront à ma charge. 
Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) : ....................................................................................... 
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront 
être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (documents de communication, facebook, site 
internet....) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.

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

du Bas-Rhin



Ne pas remplir : Espèces : ____________      Chèque : ______________          ANCV : ____________

  Bel-Ami : ____________      Liste : ______________

À renvoyer ou  déposer - avec le règlement - 
à l'Animation Jeunesse FDMJC Alsace de la C.C. Plaine du Rhin

3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Ci-joint le règlement de ...................................€. Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC.
Le paiement est obligatoire pour valider l'inscription. Aucun remboursement ne sera e�ectué, sauf en cas de force 
majeure (décès-maladie) avec certi�cat.

Je souhaite inscrire mon enfant : 

(Nom, Prénom).................................................................................................................................

Date de naissance : ............................................. 

N° de portable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________

au

Séjour Vendée
du 24 Juillet au 02 Août 2017 - 450€

Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

Séjour Vendée 2017
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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Viens passer une semaine avec tes amis en Vendée !

Nous dormirons au camping "le Pré des Sables"

à L'Aiguillon-sur-Mer et profiterons de la mer et

des nombreuses activités alentours !

au programme

Surf       
Puy-du Fou,  le célèbre parc de loisirs historique

                       Baignade           Parc aquatique O'gliss
            Accrobranche Indian Forest

              Aquarium de La Rochelle

                etc...

   TARIF : 450€ (transport, hébergement, repas, activités, assurances...)
    Bons caf et ancv acceptés. Possibilité de régler en plusieurs fois. 
    Des actions d'autofinancement seront proposées.
    Directeur du séjour : julien bellot 06 75 53 95 14


