INSCRIPTIONS
Accueils de Loisirs 2020-2021
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 Familiale. Pour cela, nous sommes dans l’obligation
d’enregistrer les éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.
La FDMJC d’Alsace

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent :
Parent 1 (tuteur, ou responsable)

Parent 2

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

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

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

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

Code postal : ....................................

Ville ...................................

Code postal : .................................... Ville ...................................

Tél. (en cas d’urgence) ....................................................................

Tél. (en cas d’urgence) ....................................................................

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

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

Employeur : .....................................................................................

Employeur : .....................................................................................

[_] Régime général ou local : N° d’allocataire CAF :

|___|___|___|___|___|___|___|

[_] Régime spécial : [_] MSA, précisez n°: .............................................................................
[_] Conseil de l’Europe
Nom et N° d’assurance R.C. : ...................................................................................................
Quotient Familial :

[_] QF 1 (0 à 500)

[_] QF 2 (500,01 à 950)

[_] QF 3 (950,01 à 1500)

[_] QF 4 (+1500)

J’autorise mon/mes enfant(s) à rentrer seul(s) à la maison :
 Oui, à partir de …… h……
 Non, merci de préciser les personnes autorisées à chercher l'enfant en votre absence : ...................................................................
Je décline toute responsabilité si l’enfant est autorisé à rentrer seul ou est cherché par un tiers mentionné ci-dessus.
Je souhaite une attestation de présence à la fin de la session (pour l'employeur):  oui

 non

Les informations demandées 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 n°78-17 Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d'opposition que
vous pouvez exercer à tout moment auprès de l’accueil périscolaire, ou de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (8, rue du
Maire François Nuss - 67118 GEISPOLSHEIM) ou rgpd@fdmjc-alsace.fr .
• Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des dossiers d'inscription aux activités
auxquelles participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE la prise en compte et le suivi de mon dossier. Elles seront
conservées 3 ans.
• J'autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à communiquer aux seules personnes et organismes concernés par la
gestion de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires.
• 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 collectivité partenaire de l'Animation Jeunesse et par la FDMJC ALSACE (dans un but non commercial) sans limitation de durée. Si je refuse,
je le signale par écrit à l'animateur.
• 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. L'organisateur s'engage à déclarer l'accident à son assureur (MAIF, sociétaire n°0902475 B)
afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.
Fait le .......................................................................................................... , à .................................................................
Certifié exact

Signature des parents :

INSCRIPTIONS / Accueils de Loisirs
2020-2021
NOM

Prénom

Né(e) le

Enfant 1
Enfant 2

 Fille /  Garçon
 Fille /  Garçon

Enfant 3

 Fille /  Garçon

Enfant 4

 Fille /  Garçon

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Horaires d’accueil des ALSH : les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h30 et sont à rechercher entre 16h30 et 18h30.
Inscriptions : Les inscriptions sont à déposer ou à renvoyer au périscolaire avant le jeudi 10h précédant la semaine concernée. L’inscription ne sera
définitive qu’après le paiement complet de la participation due.
Tarifs : voir brochure annuelle « Périscolaires 2020/2021 » disponible dans les périscolaires et les cantines.
Moyens de paiements acceptés : chèque à l’ordre de la « FDMJC d’Alsace », espèces, chèques ANCV, ou par CB sur le Portail Famille.




ALSH Automne 2020
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

Semaine 1





Semaine 2





Cadre réservé au périscolaire

Semaine 1





Semaine 2





Cadre réservé au périscolaire

Semaine 2





Cadre réservé au périscolaire

Date d’inscription : _____________
Règlement :

________€ par chèque : n°_____________
________€ par ANCV (validité : _________)
________€ en espèces

ALSH Hiver 2021
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

Date d’inscription : _____________
Règlement :

________€ par chèque : n°_____________
________€ par ANCV (validité : _________)
________€ en espèces

ALSH Printemps 2021
Semaine 1





Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

Date d’inscription : _____________
Règlement :

________€ par chèque : n°_____________
________€ par ANCV (validité : _________)
________€ en espèces

ALSH Été 2021
du 07 au 09/07 (3 jours)
 Wissembourg
Préciser le
 Drachenbronn
lieu :
 Seebach

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4






du 12 au 16/07 (4 jours)
 Wissembourg
 Drachenbronn
 Seebach






du 19 au 23/07
 Wissembourg
 Drachenbronn
 Seebach






du 26 au 30/07 du 02 au 06/08 du 09 au 13/08
 Wissembourg

 Wissembourg

 Wissembourg
















Cadre réservé au périscolaire
Date d’inscription : ________________________
Règlement : _________€ par chèque : n°______________
_________€ par ANCV (date de validité _____________)
_________€ en espèces

Cadre réservé au périscolaire
Date d’inscription : ________________________
Règlement : _________€ par chèque : n°______________
_________€ par ANCV (date de validité _____________)
_________€ en espèces

Cadre réservé au périscolaire
Date d’inscription : ________________________
Règlement : _________€ par chèque : n°______________
_________€ par ANCV (date de validité _____________)
_________€ en espèces

Cadre réservé au périscolaire
Date d’inscription : ________________________
Règlement : _________€ par chèque : n°______________
_________€ par ANCV (date de validité _____________)
_________€ en espèces

