
« 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 Général, 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 rectification 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 Familiale. 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 67

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° : ................................................................
 EDF-GDF
 SNCF 
 Travailleur frontalier France  Autre ......................

Merci de préciser : 
Employeur  du père (ou tuteur) : ......................................................................................................................... 
Employeur  de la mère : ....................................................................................................................................... 
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 FDMJC67 sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit 
à l'animateur.

Fait le ........................................ , à................................................. 
Certifié exact    Signature des parents :
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11-15 ans

L’Animation Jeunesse FDMJC67 de la Plaine du Rhin
en partenariat avec l’Animation Jeunesse FDMJC67 de Fegersheim 

propose

  Du 09 au 17 Juillet 2015
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C.C. Plaine du Rhin
"Animation Jeunesse FDMJC67"
3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Secteur Fegersheim
"Animation Jeunesse FDMJC67"
8, rue de l’École - 67640 FEGERSHEIM



Nous te proposons un camp de 9 jours
dans l'esprit du célèbre jeu télévisé Koh Lanta !

Des jeunes de plusieurs secteurs se retrouvent pour cette aventure !

Dates : du 09 au 17 juillet 2015

Age : 11-15 ans

Lieu : Camping "Ramstein Plage" de Baerenthal*** avec piscine

Prix : 270 euros pour 9 jours

Camp Koh-Lanthal

Informations pratiques
Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés.

Une réunion d’information et de présentation détaillée
est prévue au mois de juin.

Nous prendrons contact avec vous par courrier afin de vous 
faire parvenir le reste des documents à remplir

et vous communiquer la date de la réunion.

Attention : Les places sont limitées, ne tardez pas à nous faire parvenir 
l'inscription ainsi qu'un acompte de 50€ pour valider l’inscription

(Les chèques sont à faire à l’ordre de la FDMJC 67)

Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

Koh-Lanthal 2015
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Secteur Plaine du Rhin :
Animation Jeunesse FDMJC67

3, rue Principale - 67930 BEINHEIM

Secteur Fegersheim :
Animation Jeunesse FDMJC67

8, rue de l'École - 67640 FEGERSHEIM

Directeur du séjour : Julien BELLOT (Secteur CC Plaine du Rhin)  :
06 75 53 95 14 / animation.julien@hotmail.fr

Alexandre CASSEL (Secteur Fegersheim)  :
06 26 70 04 51 / animationjeunes.fegersheim@hotmail.fr

Adresses pour renvoyer l'inscription :

À renvoyer ou le déposer - avec le règlement - 

(secteur Plaine du Rhin)
C.C. Plaine du Rhin

Animation Jeunesse FDMJC67
3, rue Principale- 67930 BEINHEIM

(secteur Fegersheim)
Animation Jeunesse FDMJC67

8, rue de l'École
67640 FEGERSHEIM

Je, soussigné(e)  .................................................................................................................................

autorise mon enfant  : 

Nom Prénom.......................................................................................................................................

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

à s'inscrire au séjour "Koh-Lanthal" du 09 au 17 juillet 2015.

Je joins un acompte de 50 euros pour valider mon inscription.

(Les chèques sont à établir à l'ordre de la FDMJC67)

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

Signature des parents :     Signature du jeune :


