Fiche de renseignements
ACM été 2018

Carte de membre
2018/2019 : _________
Fiche sanitaire complète 
(avec copie des vaccinations)

Enfant(s) :
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………..

Date de naissance : ………………………………….. Age : ………………………………………………
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………..

Date de naissance : ………………………………….. Age : ………………………………………………
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………..

Date de naissance : ………………………………….. Age : ………………………………………………
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………..

Date de naissance : ………………………………….. Age : ………………………………………………

Coordonnées du responsable légal :  père

 mère

 autre (préciser) …………………..

Père : Nom : …………………………………………

Mère : Nom : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………......…

………………………………………………………….

…………………………………………………………

Code postal : ………………………………….………

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

Commune : ……………………..……………….…….

Commune : ……………….………………………….

Tél privé : ……………………………………….…….

Tél privé : ………………..……………………………

Tél portable : (père) : …………...……………..……..

Tél portable : (mère) : …………...……….………...

Email……………………………………………………

Email..…………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’absence :
Nom – prénom : …………………………………. N° de téléphone : …………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………..

N° d’allocataire CAF : …………………………….

Quotient familial : ………………….

(Tarif calculé en fonction du quotient familial - joindre une attestation de la CAF)
CAF du Bas-Rhin : 

CAF de la Moselle : 

Autre : 
Tourner la page svp

Autorisations et informations
Autorisation d’intervention en cas d’urgence :
Autorisons l’équipe éducative de la structure à prendre les décisions nécessaires qui s’imposent en cas
d’urgence, pour tout acte médical.
Si les deux parents ne sont pas joignables, les personnes à prévenir seront :
Nom Prénom : _________________________

N° de téléphone : _________________________

Nom Prénom : _________________________

N° de téléphone : _________________________

Autorisation concernant le départ de l’enfant :
L’enfant sera remis à la personne qui l’a confié.
Autorisons l’équipe éducative de la structure à confier notre ou nos enfant(s) à toute personne
mandatée ci-dessous. Nous nous engageons à prévenir le personnel de tout changement de personne.
Nom – Prénom : ________________________ Lien de parenté__________________________
Nom – Prénom : ________________________ Lien de parenté__________________________
Autorisation pour photos et films
Autorisons l’équipe éducative à photographier, à filmer notre ou nos enfant(s), lors des activités. Nous
avons bien été informés que ces clichés ne seront utilisés qu’à des fins professionnelles, dans le cadre
d’articles de journaux, site internet du centre socio culturel, d’expositions concernant les activités de la
structure, ou des projections filmographiques lors de manifestations ponctuelles.
Autorise les photos : 

N’autorise pas les photos : 

J’ai bien pris note des informations suivantes :
Les inscriptions se font uniquement à l’accueil, et il faut être en possession de la carte de membre
de l’association 2018/2019 :
- 8€ pour la carte individuelle
- 10€ pour la carte familiale.

Au moment de l’inscription, je verse la totalité du montant à payer
L’inscription est ferme est définitive.
J’atteste avoir consulté le programme de l’activité en question et inscrire mon enfant en fonction
des formules proposées au programme.
En cas d’annulation ou d’absence, nous présenter obligatoirement un certificat médical sous
15 jours, faute de quoi aucun remboursement n’aura lieu et les journées seront facturées.

Fait à ………………..…………… le ………………………………
Signature :

Détail de l'inscription - Centres aérés été 2018
Matin

Après midi Journée

Repas

Nom : _____________________________
Prénom : _________________________

SEMAINE 1
Lundi 9 jullet
Mardi 10 juillet







 5,30 €







 5,30 €

Mercredi 11 juillet

 5,30 €



 nuitée à La Grange aux paysages à Lorentzen - 15€

Jeudi 12 juillet

 5,30 €



 nuitée à La Grange aux paysages à Lorentzen - 15€

Vendredi 13 juillet

Cocher les jours ainsi que le
mode de présence de vos ou
votre enfants et faites le total
ne pas oublier
la carte de membre 2018/2019
qui est obligatoire

 nuitée à La Grange aux paysages à Lorentzen - 15€

 Sortie Parc de Sainte Croix à Rhodes - 16€
SEMAINE 2

Lundi 16 juillet







 5,30 €

Mardi 17 juillet







 5,30 €

Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet

Le versement de la totalité de
l'inscription est exigé au moment de
l'inscription.

 5,30 €



 5,30 €



 Sortie Didiland à Morsbronn les Bains - 18€

L'inscription est ferme et définitive,
si toute fois votre ou vos enfant(s)
sont malades, un remboursement
ne pourra que se faire sous
présentation d'un certificat médical
sous 15 jours.

SEMAINE 3
Lundi 23 jullet







 5,30 €

Mardi 24 juillet







 5,30 €

Mercredi 25 juillet







 5,30 €

Jeudi 26 juillet







 5,30 €

 Sortie à la Ferme de Guébling - 10€

Vendredi 27 juillet

SEMAINE 4
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet
Mercredi 1er août
Jeudi 2 août







 5,30 €







 5,30 €

INFOS PRATIQUES
Les inscriptions aux centres
aérés se font uniquement à
l’accueil, au plus tard la veille.

 nuitée à La Grange aux paysages à Lorentzen - 15€






 5,30 €







 5,30 €

 nuitée à La Grange aux paysages à Lorentzen - 15€
 Sortie piscine de Sarrebourg - 14€

Vendredi 3 août

FERMETURE DU CENTRE SOCIO CULTUREL
DU 6 AU 17 AOUT 2018
SEMAINE 5
Lundi 20 août







 5,30 €

Mardi 21 août







 5,30 €

Mercredi 22 août







 5,30 €

Jeudi 23 août







 5,30 €

Vendredi 24 août

L’accueil du matin et du soir se
passent dans la grande salle
(1er étage), il est impératif de
signaler la présence et le départ
de votre ou vos enfant(s) à
l’animateur responsable de
l’accueil.
Votre ou vos enfant(s) devront
toujours avoir avec eux le kit
du petit vacancier (sac à dos,
bouteille d’eau, casquette )

 Sortie à La Petite Pierre "Jeu de piste" - 8€
SEMAINE 7

Lundi 27 août







 5,30 €

Mardi 28 août







 5,30 €

Mercredi 29 août







 5,30 €

Jeudi 30 août







 5,30 €

Vendredi 31 août

 Journée kermesse et pique nique - 8€
Carte de membre 2018/2019 (obligatoire)
(8€ individuelle - 10€ familliale)

TOTAL

 8€
 10€

Tournez la page SVP pour trouver
le détail d'inscription des mini
séjours et des stages "CIRQUE"

Les mini séjours CAMPING - été 2018
Cocher la ou les case(e)

du mardi 17 au jeudi 19 juillet 2018 à Hinsbourg
(7 à 12 ans)

65 €

du mardi 24 au jeudi 26 juillet 2018 à Hinsbourg
(7 à 12 ans)

65 €

Les stages CIRQUE - été 2018
du 9 au 13 juillet 2018 (6-12 ans) semaine "journée sans repas"

60 €

du 9 au 13 juillet 2018 (6-12 ans) semaine "journée avec repas"

86,50 €

du 9 au 13 juillet 2018 (6-12 ans) semaine "après-midi"

36 €

du 16 au 20 juillet 2018 (6-12 ans) semaine "journée sans repas"

60 €

du 16 au 20 juillet 2018 (6-12 ans) semaine "journée avec repas"

86,50 €

du 16 au 20 juillet 2018 2018 (6-12 ans) semaine "après-midi"

36 €

du 23 au 27 juillet 2018 (7-12 ans) semaine "journée sans repas"

60 €

du 23 au 27 juillet 2018 2018 (7-12 ans) semaine "journée avec repas"

86,50 €

du 23 au 27 juillet 2018 2018 (7-12 ans) semaine "après-midi"

36 €

du 30 juillet au 3 août 2018 (10-15 ans) semaine "journée sans repas"

60 €

du 30 juillet au 3 août 2018 (10-15 ans) semaine "journée avec repas"

86,50 €

du 30 juillet au 3 août 2018 (10-15 ans) semaine "après-midi"

36 €

 8€
 10€

Carte de membre 2018/2019 (obligatoire) (8€ individuelle - 10€ familliale)

TOTAL

