
INSCRIPTION / HIVER 2023

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ..............................................................

Né(e) le  :  .........................................................................................................Sexe :  fille /  garçon

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

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Programme sur nos réseaux :   Animation Jeunesse EDDDA      @animation_jeunesse_eddda
ou sur demande par mail

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques de l’inscription ci-dessous (à chaque période de vacances) et de la fiche sanitaire 
(une fois par année scolaire, sauf changement).

Fait le ............................... à ....................................... 
Signature :

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

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres 
parents dans le cadre de la mise en place d’un covoiturage (nous 
consulter) :      OUI         NON

RÈGLEMENT (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ANCV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

 RGPD    Carte d'identité    Autorisation de sortie de territoire    Diplôme de natation    Attestation sur l'honneur

Activités à la carte

Total : 
Carte de membre individuelle 2022-2023* 8€
Carte de membre famille 2022-2023* 12€
Je possède déjà ma carte de membre 
2022/2023 à  EDDDA  Molsheim  Mutzig 

* La carte acquise durant l’été sera valable pour 2022-2023.

                

13/02 Foot en salle et visite du Graffalgar  carte de train  6€ 15€ 

14/02 A la découverte du Maroc 8€

15/02 Parcours citoyen et visite de la CEA  présent(e) au temps de préparation le 10/02 Don alimentaire 

16/02 Film et chocolat chaud 4€

17/02 Tik tok, snap...ça t'éclate ? 3€
20-

22/02
Mini-camp Nature 70€

23/02 Goûter jeunes Don alimentaire 

24/02 Sortie neige 3€

Les dons alimentaires sont collectés au profit de la Banque Alimentaire.



FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

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 
aux informations qui vous concernent, de rectification, et d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment auprès de l’Animation Jeunesse l’Animation Jeunesse du Canton d’Erstein ou 
envoyer un mail à 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 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. 
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 d’ALSACE et de la CCCE (papier, 
réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur responsable.

J’ai déjà rempli une fiche sanitaire de liaison au cours des vacances   d’automne 2021       d’hiver 2022
et j’atteste que les informations sont toujours à jour.                                        Date et Signature :


