
 c
on

ce
pt

io
n 

: f
dm

jc
-a

ls
ac

e/
el

ou
an

   
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, m
er

ci
 !

du 25
 octo

bre

au
 5 

nove
mbre

20
21

 Va
ca

nce
s

Act
ivi

té
s à

 la
 c

ar
te

Auto
m

ne

d’

11*-17ans
*à partir du collège

RENSEIGNEMENTS :
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM
Vincent : 06 76 51 32 58 - vhoenen@molsheim.fr
Maïwenn : 06 20 71 53 79 - mlesage@molsheim.fr
      Animation Jeunes Molsheim             saj_molsheim

ZOOM sur...

Pour participer aux ateliers et activités payantes de l’Animation 
Jeunes (hors accueils libres au local jeunes, ateliers au collège/
lycée, événements), une adhésion annuelle est nécessaire.
Elle est de 8€/jeune ou 12€/famille et est valable sur toute 
l’année scolaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Cette adhésion permet également de s’inscrire aux activités des 
Animations Jeunes et passerelles du réseau de la FDMJC d’Alsace 
(Mutzig, CC Portes de Rosheim, Mossig Vignoble...). 

Adhésion AnnuEllE
Pour s’inscrire aux activités de l’Animation 
Jeunes, pensez à remplir... :
• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2021/2022 (recto/verso)
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)
Les documents sont téléchargeables sur :
www.saj.molsheim.fr

INSCRIPTIONS

  Astuce Éco
L’Animation Jeunes s’engage ! L’AJ limite au maximum les déchets et privilegie les courses chez les petits 
commerçants de proximité (viande du boucher, fruits et légumes de la ferme, bouteilles en verre...).
Toi aussi, engage-toi avec nous ! Nous te proposons à toi aussi d’essayer de réduire les emballages de 
tes goûters en privilégiant le fait-maison et en évitant d’amener des aliments sur-emballés, en favorisant les 
gourdes réutilisables plutôt que les bouteilles d’eau en plastique, et en priorisant les fruits de saison et les 
circuits-courts !

Séjour Ski
séjour ski à Villard de lans
du 06 au 13 février 2022
550€ tout compris (transport, hébergement, repas, forfait, 
location de matériel, navette, sorties diverses...) 
dont 100€ à règler lors de l’inscription (cf coupon d’inscription 
ci-joint).
Des actions d’autofinancement pourront être réalisées pour 
diminuer le coût du séjour. 

Info Covid
PASS SANITAIRE obligatoire dès 12 ans
Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunes mettra du gel hydro-
alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.

Le programme est susceptible d’évoluer selon les mesures sanitaires 
en vigueur. Restez informés sur notre site et nos réseaux sociaux. Le 
SAJ vous contactera en cas de modifications aorès inscription.

L’inscription sera prise en compte uniquement lorsque le dossier sera complet : paiement, 
fiche sanitaire, bulletin d’adhésion.
Le SAJ ne prend aucune réservation par téléphone / mail / sms.



lundi 25 octobre

Rulantica    
Viens tester les toboggans et les différentes attractions aquatiques 
de Rulantica !!

Rust (All.)
RDV devant le lycée Henri Meck

9h-17h30 40€

Du Mardi 26 octobre
au vendredi 29 octobre

Stage Stop Motion
Qu’est ce que le stop motion ? Une technique de film image par 
image (comme Wallace et Groomit pour le plus connu).

Local Jeunes 10h-12h 10€

Mardi 26 octobre

Journée cuisine
Choix du repas, courses, préparation, cuisson, dégustation... 
Aujourd’hui c’est toi le chef qui prépare tout, du début jusqu’à la 
fin, pour ensuite te régaler avec les copains !

Foyer St Joseph 9h-15h 8€

Basket  
Viens jouer au basket pour passer un moment sportif et convivial 
avec un intervenant spécialiste qui pourra t’apprendre quelques 
trucs !

Gymnase hossenlopp 14h-16h 1€

Mercredi 27 octobre

Citrouille d’Halloween
Viens sculpter ta citrouille pour Halloween !

Foyer St Joseph 10h-12h 2€

Préparation Séjours de l’été 2022
Tu veux partir en séjour cet été ? Alors viens construire et organiser 
le séjour que tu souhaites avec nous :)

Foyer St Joseph 14h-17h Gratuit

Du mercredi 27 octobre
au vendredi 29 octobre

Stage d’écriture
Du 2 au 3 juillet, un grand festival « Dis-le avec les mots » aura lieu 
à Molsheim sur la bienveillance et l’amour. Viens écrire (textes, 
phrases, poèmes, chant) qui seront exposés dans tout Molsheim 
pour cet évènement. Un intervenant professionnel t’aidera à 
écrire ce que tu as sur le coeur si tu n’as pas l’habitude d’écrire... 

Local Jeunes 14h-17h 10€

Jeudi 28 octobre

Journée balade     
« Les portes du temps »
Aventuriers, aventurières ! John Howe, le célèbre illustrateur 
d’heroïc fantasy, vous attend pour partir dans une quête incroyable 
à travers les châteaux rhénans. Votre objectif : trouver les quartz 
cachés par un ancien génie, libérer les créatures fantastiques, et 
ouvrir les « Portes du Temps » !

Wangenbourg
RDV au Local Jeunes MOLSHEIM

10h15-16h30 1€

Vendredi 29 octobre

Halloween
C’est Halloween ! Viens décorer la salle et préparer un repas 
d’Halloween pour une soirée toute orange ! Viens déguisé :)

Foyer St Joseph 14h-22h 8€

Mardi 2 novembre

Atelier Fait Maison : 
Produits cosmétiques
Une matinée pour créer son shampooing solide et sa crème 
hydratante solide et zéro déchet !

Local Jeunes 10h-12h 5€

Repas + Ciné
Viens manger des croques-monsieurs et regarder un bon film !

Foyer St Joseph 18h-22h 5€

Du mercredi 3 novembre
au vendredi 5 novembre

Raid Nature   
Par équipe de 4 personnes, viens défier une centaine de jeunes 
de toutes l’Alsace sur des épreuves toutes différentes sur 3 jours.

Strasbourg
RDV au Local Jeunes

8h-18h 15€

Mercredi 3 novembre

Atelier Fait Maison : Nutella
Le Nutella c’est bon, mais la pâte à tartiner faite maison, c’est 
encore meilleur pour le goût, mais aussi pour ta santé et la planète ! 
C’est donc le moment de découvrir comment on en fabrique. 
Rapporte un pot de confiture vide !

Local Jeunes 10h-12h 3€

Prison Island + Lasermaxx  
Entre un Fort Boyard et un Escape game, tu auras une heure 
pour affronter et réussir des épreuves d’action, de réflexion et de 
collaboration ! Ensuite nous irons faire une partie de lasermaxx !

Dorlisheim
RDV à la Zone du Trèfle

14h-17h 22€

Mercredi 3 novembre (suite)

Réunion d’info : 
les séjours citoyens en Europe (+13 ans)
Nous te proposons de te réunir avec d’autres jeunes venus des 
SAJ de toute l’Alsace pour échanger et construire ensemble un 
projet de voyage à Paris et Bruxelles pour découvrir les institutions 
européennes. Repas compris.

Mutzig 18h-21h 1€

Jeudi 4 novembre

Atelier fait maison : Tawashi
Tu as des vêtements qui ne te servent plus ? Alors rapporte-les 
et nous pourrons frabriquer des tawashis ! Ce sont des éponges 
lavables ! Une occasion de recycler et apprendre à moins jeter !

Local Jeunes 10h-12h 3€

Basket  
Viens jouer au basket pour passer un moment sportif et convivial !

Gymnase hossenlopp 14h-16h 1€

Vendredi 5 novembre

Atelier fait maison : Bougies
C’est bientôt l’hiver, c’est le moment de fabriquer des bougies 
pour se créer une ambiance cocooning pour affronter le froid.

Local Jeunes 10h-12h 3€

Escape Game « La Casa de Papel »
Basé sur la série « La Casa de Papel », nous devrons suivre les 
indications d’El Professor et sortir de la banque d’Espagne avant 
qu’il ne soit trop tard... !

Local Jeunes 14h-16h 4€

Spectacle Ados Mutzig
Tout public dès 11 ans.
« RETOUR SUR TERRE » est un 
spectacle-jeu interactif.
Tel un jeu de rôle, le public 
est invité à participer à un récit 
dont il est le héros. 
Des menaces pour la survie de 
l’humanité et la vie sur terre 
sont annoncées dans un futur 
plus ou moins proche... 
Et si on avait 90 minutes pour 
changer le monde ?

Château des Rohan à Mutzig
RDV à la Zone du Trèfle

20h-21h30 Gratuit

L’Animation Jeunes se réserve le droit d’annuler les animations en cas de mauvais temps ou par manque d’inscrits.

Vacances D’automne 2021

Animation Jeunes de Molsheim

 Repas tiré du sac  Goûter
 Affaires de sport ou adaptées à l’activité (piscine, brico...)
 Autorisation de sortie de territoire (cerfa) 

      + Carte d’identité du jeune + copie CI parent

Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
Masque obligatoire pendant les activités : L’Animation Jeunes mettra du gel hydro-

alcoolique à disposition et veillera aux règles sanitaires.
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GRATUIT*

CHÂTEAU DES ROHAN

MUTZIG
À 20H

SPECTACLE-JE
U

PAR GENEVIÈVE W
ENDELSKI,

MAÏLIS SNOECK ET M
ARC W

ENDELSKI

Le spectacle du futur dont 

le public est le héros !

“Des menaces pour la vie sur 

terre et pour l’humanité sont 

annoncées dans un futur plus 

ou moins proche...”

Et si l’on avait 90 minutes pour 

sauver le monde ? 

RETOUR
SUR TERRE

RETOUR
SUR TERRE

   VENDREDI
5 NOVEMBRE 20

21

   VENDREDI
5 NOVEMBRE 20

21

TOUT
PUBLIC

À PARTIR DE

11 ANS

PASS SANITAIRE DÈS 12 ANS

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

@animationjeunessemutzig

@animjeunesmutzig

Anim Jeunes Mutzig

Animation Jeunesse Mutzig

*RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :

   MÉDIATHÈQUE DE MUTZIG

Inscriptions : Médiathèque de Mutzig

03 88 38 70 55 - mediatheque@villedemutzig.fr 

Infos : Animation Jeunesse FDMJC de Mutzig 

06 83 77 87 85 - animationjeunesse@villedemutzig.fr



de 14h à 17h

au Foyer St Joseph ou au local Jeunes
(précision lors de l’inscription)

- le samedi 20 novembre
- le samedi 11 décembre
- le samedi 15 janvier
- le samedi 26 février 20€

les 4 samedis

4 samedis après-midi autour d’ateliers théâtre, marionnette-nature et musique 
avec les intervenants Martin Hubert et Nicolas Cadiou de la compagnie Sapristelles.
Après avoir créé d'étranges personnages avec des éléments naturels (racines, bois �otté...) et les avoir 
articulés avec des astuces de marionnettiste, nous inventerons un petit spectacle, entre théâtre, humour, 
musique et marionnettes ! L’objectif est de découvrir des techniques de fabrication, mais surtout de s'amuser 

avec notre imagination et de créer des scènes comiques et des effets spéciaux bidon !

Martin Hubert est comédien-marionnettiste, amoureux de la nature et de l'humour absurde. Il anime 
des ateliers et propose ses spectacles depuis de nombreuses années dans la région. Son acolyte 
Nicolas Cadiou est musicien poly-instrumentiste.

Inscriptions : voir �che d’inscription du programme des vacances d’automne
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INFOS :
Maïwenn : 06 30 71 53 79 - mlesage@molsheim.fr
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM
17, Place de l’Hôtel de Ville - 67120 MOLSHEIM
      Animation Jeunes Molsheim             saj_molsheim



Inscription Automne 2021
Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à :
- joindre le paiement
- remplir toutes les rubriques ci-dessous
- remplir toutes les rubriques de la fiche annuelle d’adhésion (recto/verso)

- InformatIons à compléter oblIgatoIrement -

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...............................................................

Tél. (portable) : ........................................ Email :  .....................................................................................

Tél. des parents (en cas d’urgence) :  .........................................................................................................

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin des activités :   OUI    NON

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature :

25/10 Rulantica 40€ *
26-29/10 : Stage Stop Motion 10€ *
26/10 Journée cuisine 8€ *
26/10 Basket 1€ *
27/10 Citrouille d’Halloween 2€ *
27/10 Prépa Séjours été 2022 Gratuit
27-29/10 : Stage d’écriture 10€ *
28/10 Les portes du temps 1€ *
29/10 Halloween 8€ *

02/11 Fait Maison : Cosmétique 5€ *
02/11 Repas + Ciné 5€ *
03-05/11 : Raid Nature 15€ *
03/11 Fait Maison : Nutella 3€ *
03/11 Prison Island/Lasermaxx 22€ *
03/11 Réunion séjours (+13ans) 1€ *

04/11 Fait maison : Tawashi 3€ *
04/11 Basket 1€ *
05/11 Fait Maison : bougies 3€ *
05/11 Escape Game : Casa... 4€ *
05/11 Spectacle Ados Mutzig Gratuit

Séjour ski février 2022 (Acompte) 100€ *

Les samedis artistiques :
20/11 + 04/12 + 15/01 + 26/02

20€ *
(les 4)

* + Adhésion 2021/2022
 J’ai déjà la carte 2021/2022
 Adhésion individuelle 8€
 Adhésion familiale 12€

 total :

rÈglement (partie réservée à l’Animation Jeunesse)                                     belami        ou         tableau 

Chèques à libeller à l’ordre de la FDMJC Alsace

................ € par chèque n° ............................ Banque : .................... Guichet : .................. Date : ....... /....... / ..........

................ € en ancV n° .............................................. à .................................... Date de validité : ....... /....... / ..........

................ € en espèces. Date : ....... /....... / ..........

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre de la mise en place d’un 
covoiturage (mail obligatoire) :  OUI      NON

Afin de simplifier les documents nécessaires 
à l’inscription des jeunes aux différentes 
activités de l’Animation Jeunes, merci de remplir... :
• pour toute première activité : 
> la fiche d’adhésion 2021/2022 (recto/verso)
• pour chaque activité de l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée (recto)

Les documents sont téléchargeables sur :

www.saj.molsheim.fr

InscrIptIons

l’inscription sera prise en compte uniquement lorsque le dossier sera complet : paiement, fiche 
sanitaire, bulletin d’adhésion.
le saJ ne prend aucune réservation par téléphone / mail / sms.



Bulletin d'adhésion
année scolaire 2021/2022
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ..........................................................   Garçon /  Fille 

Né(e) le  : ................................................................... N° de sécurité sociale : ...................................................................

Tél. (portable) : ........................................ Email :  ...............................................................................................................

Assureur RC + N° contrat : ..................................................................................................................................................

Fait le ........................................ à .........................................................................

Signature (du tuteur, ou responsable légal) : Signature du 2e parent (si parents divorcés) : 

** Dans le cas d'une inscription à une activité gratuite, merci tout de même de remplir ce document.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription aux activités proposées par l'Animation Jeunesse FDMJC 
ALSACE au cours de l'année (ateliers, vacances, séjours...).
Ce document n'est à remplir qu'une seule fois par enfant en début d'année scolaire (ou pour toute 1ère inscription en cours 
d'année). Veillez à signaler tout changement (responsable légal/tuteur, adresse, mail...) survenu en cours d'année.

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, Collectivité Européenne d'Alsace, 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 .

• Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des dossiers d'inscription aux 
activités auxquelles participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE la prise en compte et le suivi de mon 
dossier. Elles seront conservées 3 ans.

• J'autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à communiquer aux seules personnes et organismes concernés 
par la gestion de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires.

DroitS à L'iMAgE
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités :  oui -  non
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 :  oui -  non

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.

Parent 1 (tuteur, ou responsable) :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Parent 2 :
NOM, Prénom :  ............................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
CP : .......................... Ville :  .........................................................
Tél :  ..............................................................................................
Port. :  ...........................................................................................
Email :  ..........................................................................................
Employeur :  .................................................................................

Merci de remplir toutes les informations pour chaque parent.

 Régime général ou local :
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
__________________________________

ou  Régime spécial :

  MSA, précisez n° : __________________
  Conseil de l'Europe
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(partie réservée 

à l'Animation Jeunesse)

Date de réception : ����������������������������

Une adhésion de 8€*/personne (ou 12€*/famille) est nécessaire pour participer aux activités payantes** de l'Animation Jeunesse (ateliers,
séjours, sorties...). Cette adhésion est valable toute l'année scolaire et permet de s’inscrire aux activités des Animations Jeunesse du réseau
de la FDMJC d’Alsace. Décision de l’AG de la FDMJC d'ALSACE du 9 juin 2018. * Règlement à joindre (espèces, chèque) à ce document. 

Merci de remplir également 
la Fiche Sanitaire de Liaison



LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom .............................................................................................Prénom : ......................................................................................

Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................

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

téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................

Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................

N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette �che et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgi-
cale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Fait le ................................................., à ......................................................................................
 Signature :

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des dif�cultés de 
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?

Si oui, précisez :....................................................................................................................................................................................

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

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

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

oui        non

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ? oui        non Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Suit-il un régime alimentaire ? oui        non  végétarien sans porc autre : ..........................................  Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?

Asthme
Alimentaires

médicamenteuses
crème solaire

anti-moustique
autres

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ..............  
.......................................................................................

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

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

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole
Varicelle
Angine

Scarlatine
Coqueluche

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

oui        non
oui        non
oui        non
oui        non

Otite
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ? oui        non
Si oui, précisez : .............................................................................................................

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations 
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :

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

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

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

Joindre obligatoirement une 
photocopie des vaccins. SI LE 
MINEUR N'A PAS LES VACCINS 
OBLIGATOIRES JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION. Attention 
le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certi�cats de vaccinations de l’enfant)

Diphtérie

Tétanos

Polioluélite

ou DT Polio

ou Tétracoq

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

oui        non

derniers rappels

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins recommandés

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autre : .........................................

Autre : .........................................

dates

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

....... / ....... / .......

Vaccins obligatoires

Cette �che permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés 
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.

Nom et prénom : ..........................................................................

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

Fille

Garçon

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 
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	Nom du jeune: 
	Prénom: 
	Garçon: Off
	Fille: Off
	Née le: 
	N de sécurité sociale: 
	Tél portable: 
	Email: 
	Assureur RC  N contrat: 
	NOM Prénom: 
	NOM Prénom_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	CP: 
	Ville: 
	CP_2: 
	Ville_2: 
	Tél: 
	Tél_2: 
	Port: 
	Port_2: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Employeur: 
	Employeur_2: 
	Régime général ou local: Off
	Régime spécial: Off
	MSA précisez n: 
	N dallocataire CAF 7 chiffres: 
	undefined: Off
	Conseil de lEurope: Off
	Jautorise que mon enfant soit filméphotographié dans le cadre de ces activités: oui
	ALSACE dans un but non commercial sans limitation de durée: oui_2
	Diphtérie OUI: Off
	Nom et prénom: 
	Date de naissance: 
	Rappels diphtérie: 
	Vaccin hépatite B: 
	Rappels tétanos: 
	Vaccin Rubéole: 
	Rappels polioluélite: 
	Vaccin Coqueluche: 
	Rappels DT Polio: 
	Autre 1: 
	Vaccin autre 1: 
	Rappels Tétracoq: 
	Autre 2: 
	Vaccin autre 2: 
	Traitement médical NON: Off
	Régime alimentaire NON: Off
	Regime AUTRE: 
	conduite à tenir si automédication le signaler: 
	Nom responsable: 
	Prénom responsable: 
	téléphone en cas durgence: 
	autre téléphone: 
	Nom du médecin traitant: 
	téléphone du médecin traitant: 
	N de sécurité sociale du parent auquel lenfant est rattaché obligatoire: 
	Diphtérie NON: Off
	Tétanos OUI: Off
	Tétanos NON: Off
	Polioluélite OUI: Off
	Polioluélite NON: Off
	DT Polio NON: Off
	DT Polio OUI: Off
	Tétracoq OUI: Off
	Tétracoq NON: Off
	Traitement médical OUI: Off
	Régime alimentaire OUI: Off
	Alim VG: Off
	Alim sans porc: Off
	Alim autre coche: Off
	Asthme OUI: Off
	Asthme NON: Off
	Alimentaires NON: Off
	Troubles santé OUI: Off
	Détail trouble santé ou handicap: 
	Troubles santé NON: Off
	Problèmes de santé particuliers: 
	Recommandations utiles: 
	Recommandations utiles OUI: Off
	Recommandations utiles NON: Off
	Alimentaires OUI: Off
	Allergies Medic NON: Off
	Allergies Medic OUI: Off
	Crème solaire OUI: Off
	Crème solaire NON: Off
	Antimoustique OUI: Off
	Antimoustique NON: Off
	Autres OUI: Off
	Autres NON: Off
	Rubéole OUI: Off
	Rubéole NON: Off
	Varicelle OUI: Off
	Varicelle NON: Off
	Angine OUI: Off
	Angine NON: Off
	Scarlatine OUI: Off
	Scarlatine NON: Off
	Coqueluche OUI: Off
	Coqueluche NON: Off
	Otite OUI: Off
	Otite NON: Off
	Rougeole OUI: Off
	Rougeole NON: Off
	Oreillons OUI: Off
	Oreillons NON: Off
	Rhumatisme OUI: Off
	Rhumatisme NON: Off
	Adresse pendant lactivité: 


