
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  ............................................................................................................................................................................. 

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

N° de portable :  .................................................................................................................................................................. 

 

Souhaite participer à (cochez) : 
 

 08/07 Balade à cheval et smoothies 20€ 

 09/07 Ciné + snack  7€ 

 
10/07 

Tournoi FIFA 19 3€ 

 Atelier créatif 3€ 

 12/07 Piscine 5€ 

 15/07 Loups Garous + barbeuc’ 5€ 

 16/07 Aquapark + Waterjump 25€ 

 17/07 Holiday park 25€ 

 18/07 Escape Game 22 

 19/07 Piscine 5€ 

 22/07 Accrobranche Tépacap 20€ 

 23/07 Ciné + snack 7€ 

 24/07 Pack sniper 15€ 

 
25/07 

Canoë  18€ 

 Atelier chimie 5€ 

 26/07 Piscine 5€ 

 26-27/07 Mini-Séjour « Parc des Eaux vives » 85€ 

 
29/07 

Mafia de cuba + pizza 5€ 

 Sensas 25€ 

 30/07 New sport 2€ 

 31/07 Atelier couture 20€ 
 

 

 

 

 

 

 

Août 
 01/08 Multisport + barbecue 20€ 

 02/08 Piscine 5€ 

 05-09/08 Mini-Séjour 13-15 ans « Vélo Tour Pamina » 90€ 

 05/08 Jeux vidéo + pizza 5€ 

 06/08 Ciné + snack 7€ 

 07/08 Paintball 35€ 

 09/08 Piscine 5€ 

 12/08 Stride 20€ 

 13/08 Bubble foot 20€ 

 14/08 Atelier culinaire 5€ 

 16/08 Piscine 5€ 

 20/08 Pack américain 10€ 

 21/08 Karting + snack + de 14 ans 37€ 

 Carte de membre 2018-2019 obligatoire 8€ 

 Je possède déjà ma carte de membre 2018-2019 / 

  TOTAL  

 

 

 

Les sommes sont à régler lors de l'inscription et les chèques sont à remplir à l'ordre de la FDMJC d’Alsace.  

Modes de règlements acceptés : espèces, chèques, ANCV 

À renvoyer ou déposer - avec le règlement - à : Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace de la C.C. Plaine du Rhin 3, rue Principale – 67930 BEINHEIM 

Les horaires indiqués sont les horaires de départ et d’arrivée, il faut compter environ 30 minutes de battement pour le ramassage. 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée (postale ou en main propre). Les inscriptions sont validées par sms dès réception du coupon 

accompagné du règlement. Aucune pré-réservation ne sera acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure (décès-

maladie) avec certificat. 
 

Mon enfant doit être cherché à**  : __________________________________________________________ 

(Uniquement pour les animations avec le logo                 pour les autres animations, il faudra se rendre directement sur place) 

**Villages desservis par le ramassage : Lauterbourg, Néewiller près Lauterbourg, Niederlauterbach, Oberlauterbach, Salmbach, Scheibenhard, Seltz, 

Munchhausen, Eberbach/Seltz, Beinheim, Niederroedern, Buhl, Schaffhouse, Croettwiller, Siegen, Kesseldorf, Trimbach, Mothern, Wintzenbach 
 

Un SMS vous sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage. 

N° de portable du responsable (OBLIGATOIRE): ____________________________________________________________ 
 

Pour en savoir plus sur l'ensemble des actions menées sur la Communauté de Communes par les animateurs, n'hésitez pas à les contacter ! 

Vous pouvez également consulter le site de l’Animation Jeunesse : www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com 

 

Ne pas remplir :   

Espèces : ____________     Chèque : __________________________________           

ANCV : ____________    Bel-Ami : __________________ Liste : _________________ 

Attestation : [   ] oui [   ] non  N° de carte : _______________________ 

 

http://www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com/


 

 

 

 

 

 

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 FDMJC d’Alsace 

 

Responsable légal  Père  Mère  Tuteur 

 

Nom - Prénom: ............................................................................... ………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ....................................................................................... ………………………………………………………………………………… 

Tél. (domicile) :  .............................................................................. ………………………………………………………………………………… 

Tél. (travail)  ................................................................................... ………………………………………………………………………………… 

Email : ............................................................................................ ………………………………………………………………………………… 

 

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) : ................................................. ………………………………………………………………………………… 

Ou MSA :  ...................................................................................... ………………………………………………………………………………… 

Ou  Conseil de l’Europe 

 

Merci de préciser : 

Employeur du parent 1:…………………………………………………………. 

Employeur du parent 2 : ………………………………………………………… 

N° et nom de la police d’assurance : ..  ........................................... ………………………………………………………………………………… 

 

J’autorise mon/mes enfant(s) à rentrer seul(s) à la maison :  oui     non      

 

Si non, il sera recherché par : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite une attestation de présence à la fin du séjour :  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. 

 

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 d’Alsace et la collectivité (documents de communication, réseaux sociaux, site internet…) sans limitation de 

durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur du secteur. 

 
 
Fait le ....................................... à  ............................................  

 

 

Signature des parents (Précédée de "Bon pour accord) 


