INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 2018/2019

FICHE SANITAIRE À COMPLÉTER
EN PAGE 2

n° carte de membre 2018/2019 : ....................

NOUVEAUTÉ

IMPORTANT

La fiche d’inscription est à transmettre à l’Animation Jeunesse : 43, route de Strasbourg - 67270 Hochfelden.
Pour vous simplifier la vie :
Pour renouveler une inscription au cours de l’année (d’une période de
petites vacances à une autre par exemple) :
• Plus besoin de refaire un dossier
• Transmettez-nous le règlement accompagné des informations
suivantes :
• Nom - Prénom de l’enfant
• N° de carte de membre
		
• Nouvelle période d’inscription sollicitée

Pour nous simplifier le travail :
• Les inscriptions sont prises en compte uniquement si les dossiers sont
complets.
• Nous ne vous contactons que s’il y a un souci dans l’inscription ou si les
activités sont déjà complètes.
• Nous ne répondons plus aux questions sms ou mail lorsque les
informations sont accessibles sur les tracts, sur la fiche d’inscription ou
sur notre site Internet.
• Nous ne prenons pas de réservation.

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom : .................................................................... Né(e) le : ���������������������������������

fille /

garçon

Tél. (portable) : ....................................................................... Email : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QUOTIENT FAMILIAL

QF 1 : 0-1000

QF 2 : 1001-1200

QF 3 : 1201-1500

QF 4 : 1501 et +

Vous ne connaissez pas votre QF ? Allez sur « caf.fr » muni de votre N° d’allocataire CAF. Vous avez un problème pour trouver votre N° d’allocataire : contactez-nous.
cadre réservé à l’Animation Jeunesse

SOUS-TOTAL
Ateliers (inscription à l’année)
Mardis en folie
mardis tricots
Mercredis en folie
mercredis brico

mardis solidaires
mercredis vélo

mercredis nature

Espèces

Chèque

ANCV

Bons CAF

mercredis dessin
débutants (14h-15h30)
confirmés (15h30-17h)
samedi (14h-15h30)

Vendredis tu choisis
Petites vacances (inscription à la semaine/séjour entier)
Hiver 2019
Centre de loisirs (du 11 au 15 février 2019) - journées entières
Mini-séjours 10 ans (CM2) et plus (du 18 au 22 février 2019)

repas (+25€ la sem.)

Printemps 2019

repas (+25€ la sem.)

Centre de loisirs (du 8 au 12 avril 2019) - journées entières
Mini-séjours 10-12 ans (du 15 au 17 avril 2019)
Mini-séjours 13 ans et plus (du 15 au 19 avril 2019)

Accompagnement éducatif aux apprentissages (inscription à la semaine entière)
Hiver 2019
Printemps 2019
Matin uniquement
du 11 au 15/02/19
du 18 au 22/04/19
Matin + Centre de Loisirs
du 11 au 15/02/19
du 18 au 22/04/19

repas (+25€ la sem.)

Autres activités
Préciser l’activié :
Préciser l’activié :
Préciser l’activié :
Sorties famille : résevez votre sortie par sms au 06 42 76 71 39.

TOTAL (hors carte de membre) :
Carte de membre annuelle & individuelle 2018-2019 (à régler séparemment des activités)

8€

Afin de proposer des tarifs adaptés à la réalité des budgets familiaux, nous percevons des prestations de la CAF. Pour cela, nous devons enregistrer les éléments ci-dessous.
Merci d’y attacher une attention particulière.

Le responsable :

père /

mère /

tuteur

NOM, Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ....................................................................................................................................CP : ........................................... Ville : ����������������������������������������������������������������������
Tél : ...................................... Port. : ..............................................Email : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employeur du parent 1 (ou tuteur) : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employeur du parent 2 : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[_] Régime général ou local :

ou [_] Régime spécial :
[_] MSA, précisez n° : ...................................................
[_] Travailleur frontalier :
[_] France
[_] Autre : ...........................................

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
...............................................................................
Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :
Je souhaite une attestation de présence :
OUI
NON

OUI

NON

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit filmé et photographié, merci de transmettre un courrier.
Ces images pourront être utilisées sur des publications (tracts, réseaux sociaux, site Internet, ZornTV) de l’Animation Jeunesse, la FDMJC Alsace et de la CCPZ.
Fait le ............................... à ..........................................
Signature des parents :

Signature du jeune :

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.

J’ai déjà rempli une fiche sanitaire pour l’année scolaire 2018/2019 et j’atteste que les informations
sont toujours à jour. Dans le cas contraire, merci de remplir l’intégralité des informations ci-dessous.

Date de naissance :...........................................

Régime Alimentaire
Sans porc
Végétarien

