Fiche d’inscriptions
ALSH "10-17 ans"
Automne des plans jeunes
NOM : …………………………………………………………………………………………………………
PRENOM (jeune) : ………………………………………………………………………………………….…..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET COMMUNE ………………………………………………………………………………………………
TEL FIXE : ……………………………….……

Portable : ……………….……………………………….. (Parents)

Email (jeune) : ……………………………………………..……………………………………………………………………
Email (parents) : ……………………………………………………………………..…………………………………………
Le responsable légal :
J’autorise mon enfant à recevoir des soins médicaux, si nécessaire, et j’autorise le
médecin à praPquer sur lui une intervenPon chirurgicale en cas d’urgence. J'aTeste que les
renseignements menPonnés sur la ﬁche sanitaire sont à jour.
Je déclare sur l'honneur que mon enfant a été reconnu apte par le médecin à parPciper
aux acPvités proposées.
Je déclare sur l’honneur que mon enfant sait nager sur une distance de plus de 25m +
immersion. (CerPﬁcat de nataPon obligatoire - MNS)
J’autorise

Je n’autorise pas

mon enfant à rentrer seul

Mon enfant sera cherché par (Nom Prénom) : …………………………………….……………..
J’autorise
Je n’autorise pas Le Service AnimaPon Jeunesse de la commune d’Issenheim
à photographier et à ﬁlmer mon enfant lors d’acPvités et à publier ces images exclusivement
sur des supports de communicaPon et d’informaPon.
J’autorise mon enfant à parPciper à toutes les acPvités de l’ALSH.

Signature du représentant légal

ObservaPons et recommandaPons des parents :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription ALSH "10-17 ANS"
TOTAL ALSH = …………………………. €
+ CoPsaPon obligatoire 8,50 € : ........................€ (Année 2022)
+ CoPsaPon journalière 2€/J (occasionnel) = .....................€

Pièces à joindre au dossier d’inscriptions :

Coût total = ……………………€

Fiche d’inscripAon ALSH
RÉDUCTION (Réservé à l’organisateur)

Fiche d’inscripAon Espace Jeunes 2022,

* Aides CAF = ……………….. € Nombre 1/2journée = ……. Nombre jours = …...

Règlement intérieur signé,

* Aides CE = ……………………€ Nombre 1/2journée = ……. Nombre jours = ……..

AJestaAon d’assurance (RC),

* Autres aides = ……………………€

Copie du carnet de vaccinaAon,

* Remise 5€/se = 5€ x Nombre semaine complète ……….… = ……………. €

RESTE À CHARGE DE LA FAMILLE = ………………………………….€
èfg
* Remise 10% si 2
enfant = ……………………………….€
* Remise 20% si 3èfg enfant et plus = ……………………€
* Remise « Tickets Loisirs » = ………………………………….€

Fiche sanitaire,
Copie de l’avis d’imposiAon 2021 sur les revenus 2020
(en cas de non présentaAon, le tarif le plus élevé sera appliqué).
CerAﬁcat de nataAon
Les bons CAF, ANCV et CE sont acceptés et à déduire du coût.
(Chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public »
Pour l’accès aux acAvités la coAsaAon annuelle (8,50€) ou journalière (2,00€) est obligatoire

REGLEMENT (Réservé Commune)
Espèces, montant: ......................€

TOTAL À PAYER =

Chèque, montant: …………………….€

………………………….€

ParPcipaPon CE, CAF : ……………….€
Date .....……. /……....... /...……....

(Chèque libellé à l’ordre du
« Trésor Public »)

InscripAons en Mairie à parAr du 03 octobre 2022
Pour tous renseignements : 03 89 62 24 30 (Mairie) et hJps://issenheim.fr
ou Espace Jeunes : 06 84 52 88 45 / animation@issenheim.com (durant l’ALSH)

