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Pour les
11-18 ans

13-16
13-16
Juillet
Juillet

Dès 290€*

(Billeterie, logement, transport et
repas pour les 4 jours)
*en fonction du QF de la CAF

2022
2022

Parc des Expositions

Paris

Animation Jeunesse de la Basse-Zorn FDMJC Alsace - 34 rue de la Wantzenau- 67728 HOERDT Cedex
Antoine : 07.54.32.41.28

COUPON D’INSCRIPTION

à envoyer à l’Animation Jeunesse (adresse ci-dessus)
Je soussigné(e) .......................................................................................inscris mon/mes enfants :
NOM, Prénom : ..........................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................................
NOM, Prénom : ..........................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................................
à la JAPAN EXPO du 13 au 16 Juillet 2022 à Paris
Je joins un acompte de 100€ pour valider mon inscription.
(chèque à l’ordre de la FDMJC Alsace,espèces ou ANCV)

Fait le ..............................................................à.......................................................................................
Signature des parents :
retournez svp

Japan Exp

Un acompte de 100€ est demandé pour valider votre inscription.
Les places sont limitées alors inscrivez-vous vite !
QF 1
0 à 500€

QF 2
501 à 900€

QF 3
901 à 1300€

QF 4
1301 à 1500€

QF 5
+de 1500€

290 €

310 €

320 €

330 €

500 €

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Du mercredi 13 juillet au dimanche 16 juillet 2022 l’animation jeunesse de la
Basse-Zorn vous emmène au plus grand salon français dédié à la culture japonaise.
Manga, jeux vidéo, film d’animation… vous y trouverez les principaux éléments qui font de
la Jap’culture un des plus gros phénomènes culturels de ces quinze dernières années.
Pour profiter à fond de cet évènement, nous resterons deux nuits en hôtel première classe
à Villepinte au Parc des expositions de Paris-Nord. Cette année s’annonce exceptionnelle,
car c’est le grand retour de l’événement de grosses surprises sont à prévoir ! Les infos
complémentaires seront données après la réception de l’inscription. Merci de renseigner
soigneusement le courriel du responsable de l’enfant afin de simplifier la communication
des informations.
Tarif : 290€ à 500€* comprenant les repas, nuitées, transport en minibus 9
places. Les chèques sont à établir à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.
*En fonction de votre QF (quotient familial) attribué par la CAF.

Ne pas jeter sur la voie publique

Konichiwa�habitants�de�la�basse-zorn,

Animation Jeunesse de la Basse-Zorn FDMJC Alsace - 34 rue de la Wantzenau- 67728 HOERDT Cedex
Antoine : 07.54.32.41.28

AUTORISATION PARENTALE
Le responsable

[ ] Père [ ] Mère [ ] Tuteur

Nom - prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Tél. en cas d’urgence : ............................................................................................................
Email :............................................................@.......................................................................
Numéro CAF ou MSA

: ........................................................................................................

Merci de préciser : [ ] QF 1 - 0 à 500€
[ ] QF 4 - 1301 à 1500€

[ ] QF 2 - 501 à 900€

[ ] QF 3 - 901 à 1300 €

[ ] QF 5 - +1500€

J'autorise aussi le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident.
J'autorise aussi que mon enfant soit filmé et/ou photographié dans le cadre des animations proposées
par l'Animation Jeunesse de la Basse-Zorn : [ ] OUI [ ] NON

