
* Période scolaire Date 
Prix 
(€) 

 Théâtre forum 21/09  

 Création de photophore  25/09  

 Jeu de rôle  sur table  27/09  

 Graph  28/09  

 Lasergame  2/10  

 Veillée Burger / Ciné 4/10  

 Création pâtisserie  5/10  

 Film débat + Pop Corn  9/10  

 Doctor Skate  12/10  

 Patinoire  16/10  

 Journée VOYAGE ! 19/10  

* Semaine du 21 au 25 octobre Date 
Prix 
(€) 

 Jeu Stranger Things  21/10  

 Veillée Massive Battle Risk  21/10  

 Journée des associations  22/10  

 Personnalisation Sweet Shirt 23/10  

 Création de Citrouille  23/10  

 SOS devoirs  24/10  

 Xperience  Park  24/10  

 Veillée Loups Garous  24/10  

 Défi photo  25/10  

 Business Master  25/10  

 Découverte de nouveaux sports   

 Europapark  28/10  

 Tournoi Futsal  29/10  

 Bénévole d’un jour  29/10   

 Veillée Harry Potter  29/10  

 Opération La Casa de Papel  30/10  

 Escape Game Horror night  30/10  

 Zombie VS Survivant  31/10  

 HALLOWEEN  31/10  

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

Nom et Prénom :.................................................................... Commune: ……………………………………… 
Date naissance:……………... .......................................................  
Numéro de téléphone du jeune........................................................................................................................... 

PARENTS :   

Nom, Prénom: ................................................................................................................................................................. 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code postal……………………........................................Ville :……………………………………………………………………… 

Tél. (domicile) …………………………………………………  Tél. (joignable en cas d’urgence) …………………………... 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utile en cas d’accident. Je demande à être prévenu(e) dans 
les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon jeune seront à ma charge.  
Je certifie qu’il/elle est à jour de ses vaccinations. J’autorise mon jeune a effectué des trajets en mini bus avec un animateur. 
J'autorise qu’il soit filmé/photographié dans le cadre de ses activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de 
la FDFC Alsace  sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit au responsable  du service jeunesse . 
 
Fait le…………...…………….…., A ………………………………………Signature :  …………………………………………………………. 

Règlement  

 

 Montant total des activités : ……………………………………    

 Adhésion FDFC  Alsace 11 € (si non adhérent):…………… 

  

Total :…………………………………… 

Moyens de paiement :  
 

 Chèques Vacances: ………………………… 

 Chèque : ……………………...................... 

 Espèces : …………………………………... 

Important : Prendre votre fiche  

d’imposition qui contient  le revenu fiscal 
de référence lors de l’inscription. Cela  
permet de définir le tarif applicable. 


