
INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE
ANIMATION JEUNES DE LA WANTZENAU - FDMJC ALSACE // ÉTÉ 2021

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques ci-dessous
et de la déposer à la Mairie de La Wantzenau 11-13 rue des Héros – 67610 La Wantzenau

NOM (du jeune) : ........................................................ Prénom :  .............................................................  fille /  garçon

Tél. (portable) : ........................................ Email :  ................................................................................................................

NOM, Prénom (du représentant légal) :  .....................................................................................  père /  mère /  tuteur

Adresse : ........................................................................................... CP : .......................... Ville :  .....................................

Tél : ...................................................................................... Port. :  ....................................................................................

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

Employeur :  .........................................................................................................................................................................

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   OUI    NON

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

Signature :

- Mardis BBQ : Sans inscription 0€
- 07-10/07 : Raid Aventure (cf tract dédié)

12/07 Sport et jeux 2€
13/07 Cinéma 8€
15/07 Karting (13-18 ans) 60€
16/07 P’tit-déj et jeux / escape 25€
19/07 Sport et jeux 2€
20/07 Balade en ville 5€
21/07 Sortie vélo 3€
22/07 Ateliers-BBQ / Bingo 5€
23/07 P’tit-déj et jeux / trampo 15€

26/07 Sport et jeux 2€
27/07 Cinéma 8€
28/07 Sortie vélo 3€
29/07 Ateliers-BBQ / Blind test 7€
30/07 P’tit-déj et jeux / laser (11-13 ans) 15€
03-05/08 : Camp Vélo / Camping 40€
06/08 Réalité virtuelle EVA (12-18 ans) 20€
09/08 Sport et jeux 2€
10/08 Cinéma 8€
11/08 Sortie vélo 3€
12/08 Jeu de piste / BBQ 7€

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunes)

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

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 collectivité partenaire de l’Animation Jeunes et par la FDMJC ALSACE (dans un but non commercial) 
sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

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. L’organisateur s’engage à déclarer l’accident à son assureur 
afin d’assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et 
organismes financeurs bas-rhinois (CAF, CEA, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment auprès de l’Animation Jeunesse.

Règlements possibles : espèces, chèques à l’ordre de la FDMJC ALSACE, chèques ANCV.

 TOTAL :

 Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
__________________________________

ou  Régime spécial :
  MSA, précisez n° : __________________
  Conseil de l'Europe


