DOSSIER
D’INSCRIPTION
Accueil de loisir pour les 4- 11 ans – Ecole de Sewen

à Du 11 au 13 juillet 2022
à Du 18 au 22 juillet 2022
Séjour Nature pour les 6-12 ans – Chalet les AlisiersBallon D’Alsace

à Du 25 au 29 juillet 2022 (Semaine complète)
CONTACT DIRECTION :
Courriel : acm-sewen@zaclys.net
Julien, directeur : 06 74 51 73 07

----------------------------------------------------------------------------------Coordonnées de l’organisateur :
MJC de SEWEN
7 rue des sapins
68290 SEWEN
Courriel : mjcsewen@gmail.com
Tel : 06 87 79 06 38 (Johan, Président)
En partenariat avec :
Roues Libres…en Doller
8, porte Saint Martin
68290 MASEVAUX
Courriel : roues.libres@ecomail.fr
Tel : 06 74 51 73 07 (Julien, Directeur)

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN COMPLEMENT
o Fiche sanitaire de liaison
o Attestation d’assurance 2021-2022
o Justificatif du quotient familial (Fiche d’imposition ou justificatifs CAF)
FICHE DE RENSEIGNEMENT FAMILLE
Famille
NOM de Famille :......................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
' Fixe :……………………………………
@ Mail :…………............................................................
Situation familiale : o Marié(e)
Régime : o CAF (général)

o Local

o Divorcé(e)
o MSA

o Autre : ………………………………………….

o Autre : …………………………………………..

N° d’allocataire : …………………………………………… o Père
oMère
Montant du Quotient familial (Montant imposable / Nombre de Part /12) : …………………………
à Fournir une fiche d’imposition ou justificatif de la CAF

Responsable 1 ou Père

Autorité Parentale :

o OUI

o NON

NOM / Prénom :............................................................................................…………………......….
Né(e) le : ……/……/……….. à …………………………..
Profession ou catégorie professionnelle :…...............................................................................
Adresse (si différente) : ............................................................................................................
...................................................................................................................................................
' Fixe :…………………………………………. ( Mobile : ………………………………………….......……….......
' Travail :……………………………………… @Mail : ……………………………………………………..................

Responsable 2 ou Mère

Autorité Parentale :

o OUI

o NON

NOM / Prénom :............................................................................................…………………......….
Né(e) le : ……/……/……….. à ………………………
Profession ou catégorie professionnelle :…...............................................................................
Adresse (si différente) : ............................................................................................................
...................................................................................................................................................
' Fixe :…………………………………………. ( Mobile : ………………………………………….......……….......
' Travail :……………………………………… @Mail : ……………………………………………………..................

Autres personnes autorisées à chercher l’enfant
Nom- Prénom :…………………………………………………………………….... Tel : …………………………………….

Nom- Prénom :…………………………………………………………………….... Tel : …………………………………….

FICHE DE RENSEIGNEMENT ENFANT
Enfant
£ Garçon

£ Fille

NOM :………………………………………………........Prénom :……………………………………………………......
Né(e) le : ……/……/……….. à …………………………..
Age : ………………..

INSCRIPTION
Accueil de loisir
Inscription à la journée (3 jours minimum)
Accueil échelonné le matin entre 8h et 9h – Sortie possible à partir de 16h30 jusque 17h30
Le tarif comprend, le repas, le gouter et l’animation
Tarif en fonction des revenus des familles :
Tarif A : Quotient familial < 1600 € : 15 €/jour
Tarif B : Quotient familial > 1601 € : 20 €/jour
Bons CAF et Chèques Vacances acceptés
Accueil de loisirs (4-11 ans)
Du 11 au 13 juillet
Lundi
Du 18 au 22 juillet
Mardi
(3 jours minimum)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
TOTAL

Coche

Tarif

Séjour Nature- Ballon d’Alsace
Inscription à la semaine
Hébergement, repas et animations compris
Tarif en fonction des revenus des familles :
Quotient familial < 1600 € : 25 €/jour soit : 125€
Quotient familial > 1601 € : 30 €/jour soit : 150 €
Une précision sur la fourniture de matériel et modalité du séjour vous sera communiqué.
Séjour Nature (6-12 ans)
Du 25 au 29 juillet
TOTAL

5 jours

Tarif

Formulaire de consentement aux règles spécifiques
à la protection des données personnelles
Dans le cadre des conditions fixées par la loi sur les droits et libertés informatiques (RGPD), les coordonnées
transmises ci-dessus restent la propriété de la Mjc de Sewen et de Roues Libres…en Doller qui se gardent
garant de la protection de vos données pour une durée de temps de 3 ans. Pour rappel, et dans le cas d’une
volonté de votre part, vos coordonnés pourront être effacées à tout moment.
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé pour assurer la
gestion administrative de l’accueil de loisirs de votre enfant, pour pouvoir vous tenir informé des activités et
communiquer avec vous.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, c’est-à-dire en recevoir une copie, ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Afin de pouvoir exploiter les données personnelles collectées, nous sollicitons votre consentement :

Je déclare accepter le traitement proposé de mes données personnelles.*
¨

Je donne mon accord pour le traitement de mes données personnelles.

¨

Je donne mon accord pour le traitement des données personnelles de mon enfant sus-désigné.
à Sans autorisation, nous ne pourrons procéder à l’inscription de votre enfant.

AUTORISATIONS PARENTALE

En inscrivant mon enfant :
• J’autorise le personnel de la structure à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas
d'accident ou de maladie subite de mon enfant.
• Je décharge la direction de la structure de toutes responsabilités pendant le trajet jusqu'à
l'hôpital.
¨ Je refuse que mon enfant soit filmé et/ou photographié
¨ J’accepte que mon enfant soit filmé* et/ou photographié* aux fins d'utilisation
suivantes :
• Communication de la MJC ou de Roues Libres…en Doller (Bulletin municipal,
plaquette, site Internet, presse, réseaux sociaux…)
¨ OUI
¨ NON
• Je m’engage à utiliser les photos ou films auxquels j’ai accès, dans un cadre strictement
familial.
• J’autoriser mon enfant à rentrer par ses propres moyens à la fin des activités
¨ OUI
¨ NON
• Je m’engage à informer l’organisateur de tout changement(s) de coordonnées,
autorisations ou d’informations utiles.
Je soussigné(e),……………………………………………………….............................responsable légal de
l’enfant (nom et prénom de l'enfant)…..................................................................................…………
Fait à ............................…………………..... le………./…………/……………
Mention "Lu et Approuvé"
Signature des parents

