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CRÊPES PARTY
Mercredi 29 Juin 2022
Rendez-vous au Local Jeunes
de Weyersheim à 14h

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) [ ] père [ ] mère [ ] tuteur .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone parents : Domicile : .................................................. Travail : ................................................................
Email: ..............................................................................@..........................................................................................
[ ] Régime Général ou local
[ ] N° d’allocataire CAF (7 chiﬀres) |____|____|____|____|____|____|____|
OU [ ] Régime spécial : [ ] MSA (précisez n°) : ..........................................................................................................
[ ] Travailleur frontalier [ ] France [ ] Autre à préciser ...............................................................
Employeur du parent 1 : ...........................................Employeur du parent 2 : .........................................................
J’autorise le responsable à prendre toutes les ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐqu’il jugerait ƵƟůĞƐen cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à
être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisaƟŽŶĚĞ mon enfant seront à ma charge.
Au retour de l’ĂĐƟǀŝƚé, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise
mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit déﬁnit au préalable.
J’autorise que mon enfant soit ﬁlmé/photographié dans le cadre de ces ĂĐƟǀŝƚés. Ces ﬁlms/photos pourront être ƵƟůisés pour des publicaƟŽŶƐde
la FDMJC Alsace (documents de communicaƟŽŶ͕ facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitaƟŽŶde durée. Si je refuse, je le signale par
écrit à l’animateur.

Fait le ........................................ , à.................................................
ĞƌƟĮĠĞxact
Signatures des parents :

En plus des ouvertures informelles, l’animation jeunesse de la Basse-Zorn te propose une sortie ou
une activité mensuelle émanant des quatre locaux jeunes (Geudertheim, Hoerdt, Weyersheim, Gries).
N’hésites pas à proposer tes idées et à t’inscrire avec tes ami(e)s.
Viens en profiter et t’amuser avec nous !
L’animation jeunesse se réserve le droit de modifier les dates et activités de façon autonome.

CRÊPES PARTY
Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 29 Juin 2022
Rendez-vous au Local Jeunes
de Weyersheim à 14h.
Maximum 10 places
Pour t’inscrire, remplis l’inscription ci-dessous et renvoies ou déposes le tout à :

AJBZ

ajbassezorn

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

ŶŝŵĂƟŽŶ:ĞƵŶĞƐƐĞ&D:ůƐĂĐĞ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞůĂĂƐƐĞͲŽƌŶ
34 rue de la Wantzenau - B.P. 24 67728 Hoerdt Cedex
03 90 64 25 65 - 06 87 92 52 70 - 06 36 17 10 27
ĂŶŝŵĂƟŽŶũĞƵŶĞΛĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ

ajbassezorn

ǁǁǁ͘ĐĐͲďĂƐƐĞͲǌŽƌŶ͘Ĩƌ;ƌƵďƌŝƋƵĞũĞƵŶĞƐƐĞͿ

COUPON D’INSCRIPTION
EKD͕WƌĠŶŽŵdu jeune : ..........................................................................................................................................
EĠ;ĞͿůĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Date limite de réception des inscriptions et du règlement, le 24.06.2022.
:͛ŝŶƐĐƌŝƐŵŽŶĞŶĨĂŶƚă;ĐŽĐŚĞǌůĂĐĂƐĞͿ͗

[ ] 29/06

Crêpes party

5€
dKd>

ŝͲũŽŝŶt le ƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Φ͘Paiements autorisés : espèces, chèques ANCV, chèques à
libeller à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.(Rayer la mention inutile)
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