
 

 
 

A retourner à  

-  la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 3 rue Principale 67930 BEINHEIM 

- ou directement aux référents 

 

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) (Nom – prénom) : ....................................................................................  

N° tél. portable ..................................................................................................................  

inscris mon enfant.............................................................................................................  

Né(e) le : ………………… aux activités suivantes : 

 

 

Activités du Mercredi 

 

   

   

   

 

*Merci de préciser l’arrêt souhaité :  ...................................................................................................  

 

Accueil de Loisirs sans Hébergement (repas compris) 

 

   

   

   

   

 

*en fonction du Quotient Familial défini par la CAF. 

 

Mon enfant viendra :  entre 7h30 et 7h45    entre 7h45 et 8h      plus tard 

 

 

 



 

 

 

Je paie par    Chèque                       Espèces                               ANCV 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.     

 

 

J'autorise aussi le responsable : 

 à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident,  

- à transporter ou faire transporter mon enfant pour les besoins de certaines activités,  

- à publier et exposer les photos ou vidéos prises lors des activités (documents de 

communication, réseaux sociaux, site internet de la FDMJC ou/et de la collectivité). Si je 

refuse je le signale par écrit au référent.,  

- à circuler seul lors des activités (à partir de 11 ans),  

- à laisser rentrer mon enfant seul après les activités :  oui        non 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement, et m’engage à 

signaler tout changement de situation (adresse, allergies…) à la Communauté de 

Communes de la Plaine du Rhin. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 d’Alsace 

- INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT - 

« 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 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 » 

 

Le responsable  [_] Père [_] Mère [_] Tuteur 

NOM, Prénom du responsable :  ..........................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Code postal :  ..........................................................  Ville  ..............................................................  

Tél. (domicile) .........................................................  Tél. (travail)  ..................................................  

Tél (portable)  .........................................................   

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

[_] Régime général ou local : 

  

 N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :  

  

 |____|____|____|____|____|____|____| 

 

Ou [_] Régime spécial : 

[_] MSA, précisez n°:  ............................................................   

[_] Conseil de l’Europe 

Merci de préciser :  

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

Employeur du parent 2 : .............................................................................................................  

Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :  [_]  oui [_] non 

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

Certifié exact                                                                Signature des parents : 

Signature (père, mère, tuteur) précédé de la mention « lu et approuvé » : 


