
Coupon d’inscription
     Autorisation parentale

L’animation Jeunesse FDMJC67 du Pays de Hanau propose

à déposer ou envoyer à
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Hanau

10, Route d’Obermodern - 67330 BOUXWILLER

Ci-joint le règlement de ..................................................€. Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC.
La fiche sanitaire est à télécharger sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Hanau 

www.cc.pays-de-hanau.com à remplir et à ramener lors de l’inscription.

Nom, prénom de l'enfant : .................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

Hiver 2016

[   ] Du 08 au 12/02  ALSH à Ingwiller    Tarif en fonction du QF**

[   ] Du 08 au 12/02  Work camp en Lorraine   100€

[   ] 08/02   Concours de jeux vidéos   4€/5€*

[   ] 08/02   Journée conseil intercommunal  10€

[   ] 09/02   Jeux de société/ciné   4€/5€*

[   ] 09 et 10/02  Jeux de rôles    2€/2,50€*

[   ] 10/02   Initiation à la photographie   2€/3€*

[   ] 11/02   Tournoi sportif intersecteur   2€

[   ] 12/02   Journée projets jeunes   Gratuit

[   ] 15/02   Atelier sculpture    13€/17€*

[   ] 15/02   Lasergame et film débat   18€/22€*

[   ] 16 et 17/02  Atelier bricolage meubles en carton  10€/13€*

[   ] 16 et 17/02  Stop motion    8€/10€*

[   ] 16/02   Atelier cuisine : cake pops   6€/8€*

[   ] 17/02   Atelier bricolage : bracelet de l’amitié  3€/4€*

[   ] 18/02   Sortie block out - escalade   13€/17€*

[   ] 18/02   Atelier bricolage attrape rêves  3€/4€*

[   ] 18/02   Atelier dessin    2€/3€*

[   ] 19/02   Sortie piscine Europabad    22€/28,60€*

[   ] 19/02   Sortie à Strasbourg    11€/14€*

      SOUS-TOTAL

[   ] 13/02   Journée famille Samedi 13 Février 2016    

   nbre adultes :..........x25/30€* = ...........€  nbre jeunes :...........x 20€/25€* = ...........€                              
                                                                 (10% de réduction à partir de la 3ème personne de la même famille inscrite (voir avec Marianna). 

*tarif habitant hors C.d.C. du Pays de Hanau

QF 0-700    QF 701-950                QF 951-1250              QF +1250

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 



du Bas-Rhin

Le responsable :         père         mère               tuteur
NOM, Prénom du responsable : .....................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................
Code postal : .............................................................Ville ..............................................................
Tél. (domicile) .........................................................  Tél. (travail) ...................................................
Email ...............................................................@............................................................................
       

Régime Général ou local  
 N° d’allocataire CAF (7 chiffres) : ...................................................................................... 
OU  Régime spécial : 
 MSA (précisez n°) : ...........................................................................................................
 EDF-GDF      
 SNCF  
 Travailleur frontalier France          Autre à préciser :................................................

Merci de préciser : 
Employeur du parent 1: ............................................................. 
Employeur du parent 2 : ............................................................. 

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'anima-
teur.
 
 Fait le ........................................ , à................................................. 
  Certifié exact   Signature des parents :

« 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.

                                                              Piero CALVISI, 
        Directeur de la FDMJC Alsace


