Inscription

Je,soussigné(e)(Nom–prénomduresponsabledel’enfant):

Vousnousavezfaitconfianceeninscrivantvotreenfantdansl’undenosaccueilsetnous
vous en remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des
familles,nouspercevonsdesprestationsdeservicesdelaCaissed’AllocationsFamiliale.
Pourcela,noussommesdansl’obligationd’enregistrerlesélémentsciͲdessous.Mercid’y
attacheruneattentionparticulière.

............................................................................................................................
autorisemonenfant............................................................................................
àparticiperàl’(aux)Accueil(s)deLoisirssanshébergementsuivant(s):
Je,soussigné(e)(Nom–prénomduresponsabledel’enfant):


Westhoffen Romanswiller Wasselonne Nordheim
............................................................................................................................


semaine
complète

semaine
complète

autorisemonenfant
............................................................................................
Du11
Ͳ



àparticiperàl’(aux)Accueil(s)deLoisirssanshébergementsuivant(s):
au15/02

 Du18/02
Westhoffen
Romanswiller
Wasselonne
Nordheim

Ͳ


au22/02
Du11
11Ͳfév


Ͳ




12Ͳfév
Du18/02
au22/02

au15/02









14Ͳfév



15Ͳfév



18Ͳfév











19Ͳfév
15Ͳfév











20Ͳfév
18Ͳfév











21Ͳfév
19Ͳfév











22Ͳfév
20Ͳfév











Journée
(*)

12Ͳfév
13Ͳfév
14Ͳfév





13Ͳfév

11Ͳfév

Journée
(*)



Ͳ

















































21Ͳfév




Sijedésireinscriremonenfantdemoinsde6ans,àlademiͲjournée(*),
22Ͳfév




jeprécise:
 lesmatinsuniquement
 lesaprèsͲmidisuniquement
 Sijedésireinscriremonenfantdemoinsde6ans,àlademiͲjournée(*),
jeprécise:
Jedésireinscriremonenfant:
lesmatinsuniquement
 lesaprèsͲmidisuniquement
sansrepas
avecrepas,jeprécisesi
Régimesansporc


Régimesansviande
Jedésireinscriremonenfant:

Autrerégime(allergie…)
sansrepas avecrepas,jeprécisesi Régimesansporc


Régimesansviande
(pourl'employeur):
Jesouhaiteuneattestationdeprésenceàlafindelasession

Autrerégime(allergie…)
oui non
 Jesouhaiteuneattestationdeprésenceàlafindelasession(pourl'employeur):
J’autorisemonenfantàrentrerseulàlamaison:
oui non
 
Oui,àpartirde…………..h
 J’autorisemonenfantàrentrerseulàlamaison:
Non,mercidepréciserlespersonnesautoriséesàchercher

Oui,àpartirde…………..h
l'enfantenvotreabsence:

- Non,mercidepréciserlespersonnesautoriséesàchercher
....................................................................................................

l'enfantenvotreabsence:


- ....................................................................................................

Jedéclinetouteresponsabilitésil’enfantestautoriséàrentrerseulouestcherchépar

untiersmentionnéciͲdessus.
 Jedéclinetouteresponsabilitésil’enfantestautoriséàrentrerseulouestcherchépar
untiersmentionnéciͲdessus.
J’autorise
le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas

d’accidentoudemalaisesurvenuàmonenfant.Jedemandeàêtreprévenudanslesplus
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas
brefsdélais.Lesfraisdetransportoud’hospitalisationdemonenfantserontàmacharge.
 d’accidentoudemalaisesurvenuàmonenfant.Jedemandeàêtreprévenudanslesplus
brefsdélais.Lesfraisdetransportoud’hospitalisationdemonenfantserontàmacharge.
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces

films/photos pourront être utilisés pourdes publications de la FDMJC d’ALSACE, l’ALEF,
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces
l’AGFetlacollectivité(papier,réseauxsociaux,siteinternet)sanslimitationdedurée.Si
films/photos pourront être utilisés pourdes publications de la FDMJC d’ALSACE, l’ALEF,
jerefuse,jelesignaleparécritauresponsable.
l’AGFetlacollectivité(papier,réseauxsociaux,siteinternet)sanslimitationdedurée.Si
 jerefuse,jelesignaleparécritauresponsable.
(*)selonlesplacesdisponibles

(*)selonlesplacesdisponibles

Vousnousavezfaitconfianceeninscrivantvotreenfantdansl’undenosaccueilsetnous
laFDMJCd’Alsace,l’ALEFetl’AGF
vous en remercions. Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la
réalité des budgets des

familles,nouspercevonsdesprestationsdeservicesdelaCaissed’AllocationsFamiliale.
ÀCOMPLETEROBLIGATOIREMENT
Pourcela,noussommesdansl’obligationd’enregistrerlesélémentsciͲdessous.Mercid’y


attacheruneattentionparticulière.

Leresponsable

[_]Père

[_]Mère

[_]Tuteur

laFDMJCd’Alsace,l’ALEFetl’AGF


NOM,Prénomduresponsable:
......................................................................
ÀCOMPLETEROBLIGATOIREMENT

 Adresse:.........................................................................................................
Leresponsable
[_]Père
[_]Mère
[_]Tuteur

Codepostal:........................................... Ville............................................

NOM,Prénomduresponsable:......................................................................

Tél.(encasd’urgence)....................................................................................

Adresse:.........................................................................................................

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

Codepostal:...........................................
Ville............................................

Tél.(encasd’urgence)....................................................................................

[_]Régimegénéraloulocal:N°d’allocataireCAF:

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



|__|__|__|__|__|__|__|


[_]Régimegénéraloulocal:N°d’allocataireCAF:
 [_]Régimespécial:
[_]MSA,précisezn°:
.....................................................
|__|__|__|__|__|__|__|
[_]Travailleurfrontalier[_]France [_]Autre


[_]Régimespécial:
[_]MSA,précisezn°:.....................................................
Mercidepréciser:
[_]Travailleurfrontalier[_]France
[_]Autre
Employeurduparent1(oututeur):.....................................................


Employeurduparent2:........................................................................
Mercidepréciser:
Employeurduparent1(oututeur):.....................................................

Employeurduparent2:........................................................................
Faitle.............................................................,à............................................

Certifiéexact

Signaturedesparents:
Cadre réservé à l'organisateur
Faitle.............................................................,à............................................
 :

Certifiéexact

Signaturedesparents:
Cadre réservé à l'organisateur :
 


 
 

Pourvaliderl’inscription,ledossierd’inscriptiondoitcontenir:
- Leprésentformulaired’inscription
- laFICHESANITAIREDELIAISON
Pourvaliderl’inscription,ledossierd’inscriptiondoitcontenir:
- leformulairerelatifàlaprotectiondesdonnées
- Leprésentformulaired’inscription
L’ensembledesdocumentsesttéléchargeablesurlesite
- laFICHESANITAIREDELIAISON
https://www.mossigvignoble.fr/accueilsͲdeͲloisirs,égalementdisponibledansles
- leformulairerelatifàlaprotectiondesdonnées
L’ensembledesdocumentsesttéléchargeablesurlesite
structuresd’accueil.
https://www.mossigvignoble.fr/accueilsͲdeͲloisirs,égalementdisponibledansles
- lepaiementdel’accueildeloisirs






structuresd’accueil.
- Etpourlesnouveauxinscrits:
lepaiementdel’accueildeloisirs
-

laphotocopiedesvaccins

Etpourlesnouveauxinscrits:
- l’assuranceextrascolaire
- laphotocopiedesvaccins
- lacopiedel’attestationduquotientfamilial(CAF)
-  l’assuranceextrascolaire
- Les
lacopiedel’attestationduquotientfamilial(CAF)
informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement


informatiqueetsontdestinéesausecrétariatdel’association,etorganismesfinanceursbasͲrhinois(CAF,

Les informations
recueillies sont
nécessaires
pour votre
inscription.
Elles
l’objet
traitement
des
articles 39
et font
suivants
ded’un
la loi
du 6 janvier 1978
Conseil Départemental,
etc…).
En application
informatiqueetsontdestinéesausecrétariatdel’association,etorganismesfinanceursbasͲrhinois(CAF,
modifiée,vousbénéficiezd’undroitd’accèsetderectificationauxinformationsquivousconcernent.Si
Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
modifiée,vousbénéficiezd’undroitd’accèsetderectificationauxinformationsquivousconcernent.Si
vousadresseràlastructured’accueildontvousdépendez.
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vousadresseràlastructured’accueildontvousdépendez.

