Inscription vacances d’hiver 2022
à déposer ou à envoyer au Pôle Jeunesse d’Ostwald
1, place de la Bruyère - 67540 OSTWALD
Nom, Prénom (du jeune) :
Né(e) le :
Email :

INFORMATIONS À COMPLETER OBLIGATOIREMENT

………………………………………………….............................................................................................

……………...…….......................….........…..

Tél :

……………..................................................……………........................….

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

r

7 février

Gaming Zone

1€/3€

r

7 février

Atelier Stop Motion 1/4

1€/3€

r

8 février

Initiation jeux de rôle Playing Game sur plateau

1€/3€

r

8 février

Atelier Stop Motion 2/4

1€/3€

r

9 février

Randonnée à raquettes dans les Vosges

3€/5€

r

10 février

Jeux festifs

1€/3€

r

10 février

Atelier Stop Motion 3/4

1€/3€

r

10 février

Sortie ski nocturne à La Bresse (+10 € si location skis)

r

11 février

Badminton

1€/3€

r

11 février

Atelier Stop Motion 4/4

1€/3€

r

11 février

Sortie cinéma au Pôle Jeunesse

1€/3€

r

14 février

Randonnée à raquettes dans les Vosges

3€/5€

r

15 février

Les nerfs en folie

1€/3€

r

16 février

Caverne des jeux

1€/3€

r

16 février

Tournoi FIFA

1€/3€

r

17 février

Sortie ski nocturne à La Bresse (+10 € si location skis)

15 € / 25 €

Sortie luge au Lac Blanc + restaurant
Milligusto (à confirmer) à Colmar

12 € / 15 €

r 18 février
		

15 € / 25 €

Je calcule le montant de mes activités :
_______ €

AUTORISATION PARENTALE

(chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public).

Le responsable		

r Père

r Mère

r Tuteur

Nom, Prénom du responsable : .........................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ................................ Ville ...........................................................
Tél. (domicile) ....................................... Tél. (travail) ......................................
Email : .............................................................................................................
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.
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon
enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à
rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit défini au préalable.
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités.
Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications du Pôle Jeunesse et de
la Mairie d’Ostwald. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées à la Mairie d’Ostwald.
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 au Pôle Jeunesse.

Fait le ..............................................., à ..........................................................
Certifié exact				

Signature des parents :

