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Plaine du Rhin 
Alexandre CASSEL 06 26 70 04 51 animation.alexandre@hotmail.fr
Wissembourg 
Arnaud RAKOTO 06 87 76 30 68 arnaud-ccpw@hotmail.fr
Sauer Pechelbronn
Pierre BERSIER 06 89 91 92 72 animation@sauer-pechelbronn.fr

 Animation Jeunesse de la Plaine du Rhin
26 Rue du Général Mittelhauser

67630 LAUTERBOURG
06 26 70 04 51

animation.alexandre@hotmail.fr

Animation Enfance-Jeunesse
   Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn

   rue de l’OBERMATT
67360 Durrenbach

06 89 91 92 72
animation@sauer-pechelbronn.fr

Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg,
   2, rue des païens

   67160 Wissembourg
06 87 76 30 68

arnaud-ccpw@hotmail.fr
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SEJOUR SKI A CHÂTEL
Du 1er au 7 Mars 2015

Vivre une semaine de vacances différentes et originales, dans un 
cadre extraordinaire où chacun pourra skier à son rythme.

HEBERGEMENT : 
Centre de vacances, « LE NID ALPIN » grand chalet confortable en pension com-
plète (gastronomie locale : raclette, tartiflette…)

PARTICIPATION :
- 450€ pension complète, transport, forfait remontées mécaniques, encadre ments, 
   l'assurance.
- 30€ pour la location des skis, chaussures et casque
- 50€ pour un surf, chaussures et casque

Pour valider votre inscription, un acompte de 150€ est demandé.
Le nombre de places est limité à 23 personnes

RÈGLEMENT : 
Nous acceptons les bons CAF, les chèques vacances ANCV. 
Il sera possible d'effectuer des actions d'autofinancement pour 
bénéficier du tarif préférentiel >>> renseignez-vous rapidement 
auprès de l'animateur.

ATTENTION : 
 - prévoir une carte d’identité,
- une fiche sanitaire,
- une attestation médicale à la pratique du ski 
- une photocopie du carnet de vaccination.

POUR VOUS INSCRIRE : 
Pour obtenir le dossier d’inscription composé d’un coupon d’inscription, des docu-
ments obligatoires et du trousseau, vous pouvez vous rendre 

 - à l’animation jeunesse de votre territoire (voir adresses au verso du tract).

- à l’une des réunions d’informations qui se dérouleront durant le mois de février 
sur votre territoire (un courrier vous sera adressé pour vous en informer)

Ce séjour est ouvert aux débutants comme aux skieurs confirmés. L’objectif de ce 
séjour est d’offrir aux enfants un temps de vacances. Ce temps favorisera la 
découverte d’un nouvel environnement : la montagne et ses activités hivernales, 
ainsi que l’autonomie des jeunes en les responsabilisant dans la pratique des 
activités sportives et dans la vie quotidienne.

Ce séjour n’est pas un STAGE SKI, l’équipe d’animation ne fait pas de l’enseigne-
ment mais favorise la sensibilisation et l’initiation éducative et ludique de la 
pratique du ski. 

Le séjour privilégiera l’apprentissage de l’autonomie des enfants : possibilité 
d’évoluer sur les pistes en fonction des niveaux.



À renvoyer ou le déposer - avec le règlement - à l’animation jeunes de ton territoire

Coupon d’inscription
Autorisation parentale

Je soussigné(e).....................................................................................................................................
                                       (nom, prénom du responsable légal)

Inscrit mon enfant ..............................................................................................................................                                          
                                                 (nom, prénom de l’enfant)

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

Tél. (portable ou email du jeune) .......................................................................................................       

Pointure de chaussure : .....................  Taille :  ...............................

Pratiquera le [  ] ski  [  ] surf    (complétez les tarifs en conséquence ci-dessous)

Niveau global [  ] débutant [  ] moyen [  ] bon   [  ] très bon

Niveau ESF [  ] Flocon [  ] 1ère étoile [  ] 2ème étoile  [  ] 3ème étoile

Pour débutant 2h de cours de ski  par « ski évasion » le lundi et mardi 50 € par personne

au :                             Séjour Ski  à Châtel du 1er au 7 Mars 2015 

Prix du séjour

Location Ski

Location Surf

Cours de ski ou surf pour débutant
(2h le lundi et le mardi)

Bons CAF

Chèques vacances ANCV

Pré-Inscription

Reste à payer

450€

30€

50€

50€

.................€

.................€

- 150€

.................€

Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FDMJC du Bas-Rhin

J’autorise mon adolescent (+ de 12 ans) à évoluer sans animateur (toujours par groupe de 3 
minimum et seulement avec accord préalable de l’équipe d’encadrement) :      [  ]  Oui  [  ]  Non

J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié :           [  ]  Oui  [  ]  Non
J'autorise aussi les responsables, en cas de nécessité, à faire pratiquer les soins médicaux 
qualifiés (hospitalisation….).
Recommandations médicales :............................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Fait le                                     à                                                                Signature des parents : 
       Précédée de "Bon pour accord
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« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Général, etc…). En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez.»

Informations à compléter OBLIGATOIREMENT

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant dans l’un de nos accueils et nous vous en remercions.
Afin de vous offrir des tarifs adaptés à la réalité des budgets des familles, nous percevons des prestations de 
services de la Caisse d’Allocations Familiale. Pour cela, nous sommes dans l’obligation d’enregistrer les 
éléments ci-dessous. Merci d’y attacher une attention particulière.                                                          

        Piero CALVISI, 
        Directeur de la FDMJC 67

Le responsable :        père         mère      tuteur

NOM, Prénom du responsable : ..........................................................................................................................

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

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

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

Tél. (domicile).................................... Tél. (travail) ........................................................... 

Email :...........................................................................@.................................................................................... 

      Régime général ou local :
N° allocataire CAF (7 chiffres) ..................................................................
OU
      Régime spécial
 MSA, précisez n° : ................................................................
 EDF-GDF
 SNCF 
 Travailleur frontalier France  Autre ......................

Merci de préciser : 
Employeur  du père (ou tuteur) : ......................................................................................................................... 
Employeur  de la mère : ....................................................................................................................................... 
Je souhaite une attestation de présence à la fin du centre :   oui   non
J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise 
survenu à mon enfant. 
Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant 
seront à ma charge. 
Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone) : ....................................................................................... 
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront 
être utilisés pour des publications de la FDMJC67 sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit 
à l'animateur.

Fait le ........................................ , à................................................. 
Certifié exact    Signatures des parents :

du Bas-Rhin
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