
vacances de printemps 2023 - aJ pays de la Zorn

n° carte de membre 2022/2023 : ....................

Le dossier d’inscription est à transmettre à l’Animation Jeunesse : 43, route de Strasbourg - 67270 Hochfelden.

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...................................................................Né(e) le :  .................................  fille /  garçon

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

Carte de membre de septembre 2022 à août 2023 (à régler séparément des aCtivités)
 individuel : 8€ 8€

 à partir de 2 enfants inscrits à nos activités : 12 € 12€

 déjà acquittée pour l’année 2022-2023

Le responsable :  père /  mère /   tuteur

NOM, Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Employeur du parent 1 (ou tuteur) :  ................................................................................................................................................................................................................................

Employeur du parent 2 :  .................................................................................................................................................................................................................................................

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.

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :

...............................................................................

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : ...................................................
 [_] Conseil de l’Europe

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

Je souhaite une attestation de présence :   OUI    NON

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

Signature des parents : Signature du jeune :

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.
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 l’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn.

Fiche sanitaire de liaison à compléter 
pour les mineurs accessible sur notre 
site Internet:
https://aj.payszorn.com

date Lieu Participation Inscription

24 au 28/04/2023 Grendelbruch - Muckenbach-Oberhof 120 € (bons VACAF acceptés)

dates Lieu Horaires Participation Inscription

20/04/2023 Espace Malraux Geispolsheim
(RDV Maison du Pays de la Zorn)

19h à 22h Spectacle offert

 mini-camp nature «à pas de loup»

 la sortie spectacle

Les autres sorties spectacles durant l’année sont accessibles sur : https://aj.payszorn.com (onglet Culture)

à partir du cm2

à partir du cm2

 les soirées découvertes
Plus d’infos sur : http://aj.payszorn.com (onglet activités)

à partir de la 4ème

 les ateliers artistiques des biblios
Réservations aux ateliers par mail auprès des bibliothèques directement (voir contacts dans le programme)

à partir du cm1 / soirée cm2 date limite
des dépôts des 

dossiers : 
jeudi 13 avril 2023

total 
partiCipation :

(hors carte de membre)

• 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.

important


