COUPON D’INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE
à déposer ou envoyer au Service Animation
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
Maison de l’Intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 BOUXWILLER

Hiver 2018
Nom, prénom de l'enfant : ....................................................................................................................
Date de naissance : .............../............/................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

ACTIVITÉS À LA SEMAINE
[ ] Du 26/02 au 02/03

Crée ta Web-série

en fonction du QF

[ ] Du 05 au 09/03

Atelier dessins en tout genre

en fonction du QF

QF 1 0-700 (60€)

QF 2 701-950 (65€)

QF 3 951-1250 (70€)

QF 4 +1250 (75€)

SOUS-TOTAL
ACTIVITÉS À LA JOURNÉE
[ ] 26/02
[ ] 27/02
[ ] 28/02
[
[
[
[
[

] 01/03
] 02/03
] 05-06/03
] 07/03
] 08/03

[ ] 10/03
[ ] 11/03

Patinoire*
10€
Loup Garou Géant
5€
Ciné/raclette
15€
Nbre de personnes supplémentaires : ...............x 5€
Bubble ﬁve
20€
Stand Up
15€
Stage d’escalade
40€
Cuisine comme un chef
15€
Journée neige
6€
Festival Hanau Jeux #5
Festival Hanau Jeux #5

* Merci de bien vouloir préciser ta pointure : .........

2€ (à régler sur place)
2€ (à régler sur place)
SOUS-TOTAL

Ci-joint le règlement de ..................................................€.
Règlements acceptés : espèces, chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace, ANCV.
La ﬁche sanitaire est à télécharger sur les sites de la Communauté de Communes.
Veuillez la compléter et la transmettre lors de votre inscription.
www.cc.pays-de-hanau.com www.cc-paysdelapetitepierre.fr

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

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT
« 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.»

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°) : ...........................................................................................................
Travailleur frontalier
France
Autre à préciser :................................................
du Bas-Rhin

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 et/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

, à.................................................
Signature des parents :

