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L’animation Jeunesse FDMJC Alsace
 de la Communauté de Communes

de la Plaine du Rhin propose

15-22 Juillet 2017

8-12 ans
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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

Pour valider mon inscription, je joins un acompte de 50€.

Ci-joint le règlement de ...................................€. Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC.

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

Séjo� J�a
du 15 au 22 Juillet 2017 - 450€

Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

Séjour Jura 2017
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FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Tu t'� toujo�s senti(e) l'âme d'un(e) avent�i�/ère ? 
Vie� vi�e ton avent�e s� m��e !

Fa� ton cho� p�mi 6 activités(1) !

Parcours Commando dans les 

souterrains des Rousses

ou
Tir à l'arc et à la sarbacane

Escalade

sur parois rocheuses

ou
Balade à cheval

Aquarando

ou
Optimist sur le lac de Vouglans

Hébergement au gîte "Le Coupet" 39260 Les Crozets (http://www.jura-gite.com/grand-gte-1-9.htm)

Tarif : 450€ (transport, hébergement, repas, activités, assurances...). Acompte de 50€ à l'inscription.

Bons Caf et Ancv acceptés, possibilité de régler en plusieurs fois (renseignements auprès du 

Directeur)

Équipe : Julien Bellot (directeur), Déborah Schucke (animatrice), Nicolas Iffrig (animateur)

(1) Ton choix se fera lors de la réunion parents/équipe d'animation

Plein d'au�� activités de folie �ch��és p� une équipe d'animation du tonn�re !
Rallye photo, rando c�cade du Hér�son, v�ite de la gro�e d� Moido� ou de 

Baume l� M�sie�s, baignade au Lac de Vougla�...


