
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
VACANCES D'HIVER 2020

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques de l’inscription

Mais aussi, à remplir une seule fois en début d'année scolaire (sauf modifications en cours d'année) :
- 1 bulletin annuel d'inscription (coordonnées des parents, informations sur le régime local/spécial, RGPD...) 

- 1 fiche sanitaire de liaison

L'ensemble de ces documents est à télécharger sur : www.cc-outreforet.fr .

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

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

Tél. des parents (en cas d'urgence) :  ..............................................................................................................

Pour les sorties avec le picto "transport en car", je prendrai le car à :   Soultz-sous-Forêts
   Hatten

17/02 Patinoire 10€

// 18/02 Atelier cuisine partagée + film (inscriptions à la Saline)

19/02 À toi de jouer le 27/02 Gratuit

19/02 Peinture façon cartoon 5€

20/02 (Re)Découverte du Jeu de Rôle 3€

21/02 Rando Nature                                     _____ x 5€

24/02 Produits faits maison 5€

25/02 Jeux d'échecs (débutants/confirmés) Gratuit

25/02 Match de Hockey sur glace               _____ x 15€

26/02 Percussions Gratuit

27/02 À toi de jouer (sortie et tarif à définir)

28/02 Réunion jeunes engagés Gratuit

28/02 Soirée film et croque-monsieur 4€

  TOTAL :

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

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 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.

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

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

Signature (du tuteur, ou responsable légal) :

Inscription à déposer au plus tard le vendredi 14 février. Passé ce délai, contacter Sébastien par sms.


