
  

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° : ……… Rue : ……………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………… 

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

Tél obligatoire :  ……………………..…………………         E- mail : ………………………………………………….………@………………… 

N° d’allocataire CAF ou MSA OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………… 
 

J’inscris mon(es) enfant(s) : 

Nom/Prénom : ………………………………………………..………………     Né(e) le : …………….…………        fille        garçon 

Nom/Prénom : ………………………………………………..………………     Né(e) le : …………….…………        fille        garçon 

Nom/Prénom : ………………………………………………..………………     Né(e) le : …………….…………        fille        garçon 
 

Mon enfant sera cherché par : ………………………………………………………………………………………… 

Mon enfant pourra rentrer seul à la fin des activités :     oui       non 

Mon enfant pourra être filmé et/ou photographié dans le cadre des animations de RAI :        oui        non  
Ces images pourront être utilisées, sous différents supports de communication (expositions organisées par notre association, 

publication DNA ou plaquettes d’informations, internet, diffusion sur le canal local…), ceci dans le but de relater, d’informer, 

promouvoir nos différentes actions et animations. 
 

Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’absence des parents : 

1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 
2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature :  
 

 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Animation Intercommunale. Nous ne traiterons ou 

n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et assurer l’exécution de nos prestations. 

Depuis la loi “informatique et libertés” 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 votre demande à : secretariat@reseau-animation.com  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

JEUNESSE 

RAPPEL DES MODALITES D’INSCRIPTION :  
 

Le dossier doit OBLIGATOIREMENT contenir l’ensemble des éléments suivants pour qu’il soit traité et validé : 

- Le bulletin d’inscription complété (disponible sur notre site internet rubrique téléchargement) 

- L’avis d’imposition 2021 sur revenu 2020 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué) 

- La cotisation carte adhérent 2022/2023 si elle n’a pas déjà été réglée (Renouvellement des cartes au 1er juillet) 

- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site internet – rubrique téléchargement)  

- La copie des pages vaccinations à jour se trouvant sur le carnet de santé 

- Le paiement   

- Pour que l’inscription soit prise en compte, les familles devront être à jour de leurs factures 
 

Les paiements en espèces, CB, chèques vacances … sont toujours possibles à l’accueil de RAI.  
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 12/04 à 16h pour la 1ère semaine et le 19/04 à 12h pour la 2ème semaine. 
 

Inscription enfance : les enfants doivent être scolarisés et avoir 3 ans révolus (les 2 conditions doivent être réunies). 

Pour les activités gratuites, la carte de membre de l’association est obligatoire. 
 

Toute inscription vaut pour acceptation du règlement (à consulter sur notre site internet) 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une inscription sur une communauté de communes autre que celle où 

vous habitez peut générer un surcoût. 

 



 

Mettre une croix pour sélectionner l’animation choisie 

ANIMATIONS ADOS  

REICHSHOFFEN : soirée Paku Paku                        

MERTZWILLER : Space’art  

MERTZWILLER : Custom Tee shirt  

SCHWEIGHOUSE : Escalade bloc session  

VAL DE MODER : Cinéma  

ATELIER ADOS  

100% danse                                Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

ACTIVITES ET SORTIES ADOS  

SORTIE RULANTICA                   Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

SOIREE DJ PARTY  

TRAMPOLINE PARK                   Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

RESEAU GAMES WEEK  

ULTRA LASER                               Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

EN ROUTE POUR LES JO  

ACTIVITES FAMILLES  

WEEK END FAMILLES               Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

CREATION D’UN ARBRE GENEALOGIQUE  

SORTIE AQUARIUM                  Arrêt de bus (obligatoire) : …………………………….                    

PREVENTION MORSURE  

 

Carte adhérent à ajouter obligatoirement (valable du 01/07/2022 au 30/06/2023) : 

  Carte individuelle : 5 €               Carte famille (2 enfants et +) : 8 €              
 

TOTAL activités : …………………… €                  

Réglé en :   espèces              chèque           CB           ANCV          
 

Réseau Animation Intercommunale 

8 Place de l’hôtel de ville 

67110 Niederbronn-les-Bains 

Tél. : 03 67 10 03 15 

secretariat@reseau-animation.com 
 


