
Inscription 

Nom et Prénom du jeune                                               
Né(e) le                                                                                                                                  Classe

Responsable légal                                                      Père                    Mère
Nom et Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone domicile                                                                                        Téléphone travail
E-mail pour transmission des infos

Maladie(s) ou allergie(s) à signaler 

Police d’assurance n°

      Régime général ou local               ou        Régime spécial
   N° d’allocataire CAF (7 chiffres)               MSA, précisez n° 
                     Conseil de l’Europe

Date Animation Prix Date Animation Prix Ins.

19 oct.
Musée alsacien 

et escape game Strasbourg 20 € 22 > 24 oct. Résidence RAP : Fabrik’ ta music 20 €

20 oct. Runny Noise 5 € 26 oct. Escalade au Blockout 15 €

20 oct.
Jeu de rôle « Les chroniques 

oubliées » - Partie 1 0 € 27 oct.
Do it yourself : nichoir à oiseaux 

et bombe à graines 0 €

20 oct.
Jeu de rôle « Les chroniques 

oubliées » - Partie 2 0 € 28 oct.
Randonnée nocturne, contes 

fantastiques et jeux 1 €

21 oct. Atelier cuisine 5 € 29 oct. Murder party et goûter partagé 0 €

22 oct.
Découverte de Colmar 

et bowling + 14 ANS 15 € 30 oct.
Les 6 trouilles d’halloween et dégusta-

tion de soupes aux potimarrons 5 €

23 oct.
Tournoi futsal intersecteur FDMJC 

SC Maisongoutte 5 € 26 > 30 oct.
STAGE VIDÉO : Création d’un 

court-métrage animé 80 €

Total

Aucune activité ne peut être accessible sans que l’on ne soit membre de l’association.

         Je ne suis pas membre, je dois m’acquitter de 11 € (individuelle) ou 25 € (famille) :

              Résidents Hors Communauté de communes + 20% :                                              

                                                                                                                                               TOTAL :                                              €                                                                                                        

Je soussigné
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :

         À rentrer seul(e) après les activités
         À être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de l’association (article presse, site internet, réseaux sociaux)
         À être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties

Fait à                                                        le                                              Signature des parents :

Contact

Cédric Richter
Animateur Jeunesse
07 71 74 97 57 
mjcespaceados@orange.fr

Coralie Hurez
Animateur Jeunesse
07 71 74 23 67
mjcespaceados@orange.fr

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

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
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Nom et Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone domicile                                                                                        Téléphone travail
E-mail pour transmission des infos
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Police d’assurance n°

      Régime général ou local               ou        Régime spécial
   N° d’allocataire CAF (7 chiffres)               MSA, précisez n° 
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Date Animation Prix Date Animation Prix Ins.
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et escape game Strasbourg 20 € 22 > 24 oct. Résidence RAP : Fabrik’ ta music 20 €

20 oct. Runny Noise 5 € 26 oct. Escalade au Blockout 15 €

20 oct.
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20 oct.
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21 oct. Atelier cuisine 5 € 29 oct. Murder party et goûter partagé 0 €

22 oct.
Découverte de Colmar 

et bowling + 14 ANS 15 € 30 oct.
Les 6 trouilles d’halloween et dégusta-

tion de soupes aux potimarrons 5 €

23 oct.
Tournoi futsal intersecteur FDMJC 

SC Maisongoutte 5 € 26 > 30 oct.
STAGE VIDÉO : Création d’un 

court-métrage animé 80 €

Total

Aucune activité ne peut être accessible sans que l’on ne soit membre de l’association.

         Je ne suis pas membre, je dois m’acquitter de 11 € (individuelle) ou 25 € (famille) :

              Résidents Hors Communauté de communes + 20% :                                              

                                                                                                                                               TOTAL :                                              €                                                                                                        

Je soussigné
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :

         À rentrer seul(e) après les activités
         À être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de l’association (article presse, site internet, réseaux sociaux)
         À être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties

Fait à                                                        le                                              Signature des parents :
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mjcespaceados@orange.fr
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INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE


