
Inscription / Autorisation Parentale

Les rendez-vous pour les départs et retours se font à 
l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 
2, rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG (sauf pour les bénéficiaires du ramassage)
À envoyer ou déposer à l’Animation Jeunesse, 2 rue des Païens 67160 WISSEMBOURG

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Nom (du jeune) : ............................................... Prénom : ..............................................

Né(e) le :...........................................................................................................................

Tél. (portable du jeune) : ..................................... 

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

08/07 Chill day 5€
09/07 Village Express Hunspach -
20/07 Journée au fil de l’eau 25€
21/07 Village Express Schleithal -
22/07 Trace à Stras 5€
23/07 Village Express Climbach -
27/07 Journée aquatique 25€
28/07 Village Express Drachenbronn -
29/07 Tépacap 25€
30/07 Village Express Seebach -

03/08 Village Express Rott -
04/08 Village Express Riedseltz -
05/08 Chemin des Cîmes 15€
06/08 Solidarité -
10/08 Laser game 25€
11/08 Village Express Cleebourg -
12/08 Escape Game 20€
13/08 Village Express Steinseltz -

                 

Carte de membre individuelle 2020-2021* 8€
Carte de membre famille 2020-2021* 12€

Je possède déjà ma carte de membre
* La carte acquise durant l’été sera valable pour 2021-2022.

Ci-joint le règlement de ..................€. 
Règlements acceptés : espèces, chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace, ANCV.
Mon enfant doit être cherché devant la mairie de : ......................................... (Uniquement pour les 
animations avec le logo      . Pour les autres animations il faudra se rendre directement sur place). Un 
SMS sera envoyé la veille des activités et vous indiquera l’heure et le lieu de ramassage. N° de por-
table obligatoire : ................................................
J’autorise que mon enfant soit filmé ou photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/pho-
tos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace et de la collectivité (site internet, 
documents de communication, réseaux sociaux) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par 
écrit à l’animateur. 

             Signature du jeune :                                           Signature du responsable légal :


