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

« 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.»
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mère

tuteur

9

père

Pour les
13 - 17 ans

01

Le responsable :

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

t2

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

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

Ju

Ville :......................................................................

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

15

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

ille

..............................................................................................................................................................................

, à.................................................
Signatures des parents :

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Ne pas jeter sur la voie publique

-D

du Bas-Rhin

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.
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 ou de la communauté de communes (documents de
communication, facebook, site internet....) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à
l'animateur.
Fait le ........................................
Certiﬁé exact

u

8

au

Email :...........................................................................@....................................................................................
Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiﬀres) ..................................................................
OU
Régime spécial
MSA, précisez n° : ................................................................
Conseil de l’Europe

au La
fil Lo
de ire
l’e
au

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
Jean-Michel Zottner 06 26 94 80 47 - Arnaud Rakoto 06 87 76 30 68

Coupon d’inscription
Autorisation parentale

«LA LOIRE AU FIL DE L’EAU»

à renvoyer à l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace
FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES

Un séjour sous le signe du vivre-ensemble,
de la bonne ambiance, de la fraternité et de la solidarité.

ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

Viens vivre une expérience pleine d’échanges, de découverte et de
partage... Le tout dans un gîte au coeur de la région Centre,
en autogestion.

Nom, Prénom : .........................................................................................................
né(e) le : .................................................................... Âge : ......................................

Un séjour multi-activités autour de la Loire :
canoé-kayak, visite de châteaux, activités en plein air : VTT,
accrobranche..., découverte de sites exceptionnels...

Ne pas jeter sur la voie publique

Nom, Prénom : .........................................................................................................
né(e) le : .................................................................... Âge : ......................................
à participer au(x)

[ ] Séjour «La Loire au Fil de l’Eau» du 08 au 15 Juillet 2019 - 400€-

L’inscription sera prise en compte à la réception de la feuille d’inscription dûment
remplie et de l’acompte (100€ par séjour).
Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC Alsace.
Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Une réunion d’information et d’échange est prévue
pour la présentation détaillée du séjour et pour répondre à toutes
vos questions.

Séjour
La Loire
au Fil de l’Eau
2019

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) ...............................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................................
autorise mon / mes enfant(s) :

Nous serons logés dans un grand gîte tout confort.

Âge : de 13 à 17 ans
Dates : du 08 au 15 Juillet 2019
Hébergement : Gîte tout confort
Tarif : 400€ tout compris
(acompte de 100€ avant le 15/01 pour réserver le séjour et valider votre inscription.
Cette somme n’est remboursable qu’en cas d’annulation du séjour de notre part ou
présentation d’un certificat médical).
Des actions d’autofinancement sont possible pour diminuer le coût du séjour.
Moyens de paiement acceptés : Chèques à l'ordre de la FDMJC Alsace, espèces, bons
CAF, chèques ANCV

du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens - 67160 Wissembourg

Les places sont limitées... ne tardez pas à vous inscrire !

Fait à ........................................................... le .....................................................
Signature (précédée de «Bon pour accord») :

