N° Adhérent :

Ne pas remplir

Date d'adhésion :

Ne pas remplir

NOM :

Ne pas remplir

DOSSIER D'INSCRIPTION 2021/2022
Contact :
Julien BELLOT
Animateur Jeunes FDMJC d’Alsace
06 75 53 95 14 / julien.bellot@fdmjc-alsace.fr

N° Adhérent :

Ne pas remplir

Date d'adhésion :

Ne pas remplir

Fiche d'adhésion "Ludothèque : L'Espace Jeux"
COORDONNÉS
Nom de la famille :
N° :
Communes :
Téléphone :
Email :

Rue :

RESPONSABLE LEGAL :
Qualité :
꙱ Monsieur
Nom :
Date de naissance :

Code postal :
Portable :

꙱ Madame
Prénom :

ou
꙱ MSA, précisez n° : ____________
꙱ Conseil de l'Europe

N° d'allocataire CAF (7 chiffres)

_________________________
CONJOINT-E :
Qualité :
꙱ Monsieur
Nom :
Date de naissance :
LES ENFANTS AU SEIN DU FOYER :
Nom :

꙱ Madame
Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (ENFANT ET FAMILLE) / RÈGLEMENTATION RGPD
Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, et organismes
financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et
d'opposition que vous pouvez exercer à tout moment auprès de l'Animation Jeunesse de votre secteur, ou de la Fédération des Maisons des
Jeunes et de la Culture (8, rue du Maire François Nuss - 67118 GEISPOLSHEIM) ou rgpd@fdmjc-alsace.fr .
DROITS À L'IMAGE
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 collectivité partenaire de l'Animation Jeunesse et par la FDMJC ALSACE (dans un but non commercial) sans limitation de
durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.
SÉCURITÉ - ASSURANCE
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. L'organisateur s'engage à déclarer l'accident à son assureur (MAIF, sociétaire n°0902475
B) afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ludothèque qui nous a été remis et
nous nous engageons à le respecter. (Talon réponse du règlement à joindre)

Fait à : ________________
Le: ___________________

Signature :

N° Adhérent :

Ne pas remplir

Date d'adhésion :

Ne pas remplir

Fiche d'inscription "Ludothèque : L'Espace Jeux"

TARIFS

COORDONNÉS
Nom de la famille :
N° :
Communes :
Téléphone :
Email :

Rue :
Code postal :
Portable :

Quotien Famillial
Adhésion

0 à 750*

750,01 à 900*

900,01 à 1050*

1050,01 et plus

15 €

20 €

25 €

30 €

Hors ComCom

40 €

* Attestation Quotien Famillial CAF à joindre à l'inscription
L’adhésion permet d’emprunter jusqu’à trois jeux pour une période maximale de trois semaines.

Adhésion : _________ €

꙱ Chèque
(à l'ordre de la FDMJC d'Alsace)

꙱ Espèces

Une caution de 80€ sera également demandé lors de l'inscription pour couvrir les frais de non restitution.
(Voir règlment)

Caution : 80 €

꙱ Chèque
(à l'ordre de la FDMJC d'Alsace)

꙱ Espèces

L'adhésion est valable un an à partir du jour de l'inscription.
Fait à : ________________
Le: ___________________

Signature :

Contact :
Julien BELLOT
Animateur Jeunes FDMJC d’Alsace
06 75 53 95 14 / julien.bellot@fdmjc-alsace.fr

N° Adhérent :

Ne pas remplir

Date d'adhésion :

Ne pas remplir

AUTORISATION PARENTALE (pour les 9-17 ans)
(valable 1 an à compter de la date d'adhésion)

Je soussigné-e (Nom & prénom) : _________________________________________________
autorise l'enfant (Nom & prénom) : _______________________________________________
né le : _________________________________________________________________________
à venir seul à la ludothèque*
en respectant les horaires d'ouverture.
à repartir seul de la ludothèque*
à emprunter seul des jeux* (je suis responsable des jeux empruntés)
*rayer la/les mention-s inutile
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. L'organisateur s'engage à déclarer l'accident à son assureur
(MAIF, sociétaire n°0902475 B) afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Fait à : ________________
Le: ___________________

Signature :

N° Adhérent :

Ne pas remplir

Date d'adhésion :

Ne pas remplir

AUTORISATION PARENTALE (pour les 9-17 ans)
(valable 1 an à compter de la date d'adhésion)

Je soussigné-e (Nom & prénom) : _________________________________________________
autorise l'enfant (Nom & prénom) : _______________________________________________
né le : _________________________________________________________________________
à venir seul à la ludothèque*
en respectant les horaires d'ouverture.
à repartir seul de la ludothèque*
à emprunter seul des jeux* (je suis responsable des jeux empruntés)
*rayer la/les mention-s inutile
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. L'organisateur s'engage à déclarer l'accident à son assureur
(MAIF, sociétaire n°0902475 B) afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Fait à : ________________
Le: ___________________

Signature :

