
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

- GOSPEL
- BOXE THAÏ

- DANSE HIP HOP

-THÉÂTRE D'IMPRO

- CHANT CHORAL
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTIONS 

AUPRÈS DE LA MAIRIE
 
 

 
 
 
 
 

Activités  jeuneS
Les inscriptions sont ouvertes

 pour la nouvelle année scolaire !

De septembre 2022

à juin 2023

TARIF ANNUEL : 

120 € 

Année scolaire 

2022-2023

WWW.REICHSTETT.ALSACE

REPRISE LE 19 SEPTEMBRE 2022



Activités  jeuneS
Formulaire d'inscription 

Année scolaire 2022-2023

FORMULAIRE À RETOURNER EN MAIRIE
24 RUE DE LA WANTZENAU 67116 REICHSTETT

COURRIEL : MAIRIE@REICHSTETT.FR  - TÉL. : 03 88 20 02 26
 WWW.REICHSTETT.ALSACE

 
 
 
 
 
 

                 

Je soussigné (Nom, Prénom) : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………
Père -mère -représentant légal (rayer la mention inutile)
de l’enfant (Nom, Prénom) :………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance :……………………………………   Classe fréquentée :………………………………………….
Téléphone : ………………………………………… Courriel : ……………………………………………………….......
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale qui couvre l’enfant : ………………………………………………………………………….......

Souhaite inscrire ma fille/mon fils à/aux l’activité(s) suivante(s) :

Tarif par activité : 120 € par enfant pour l’année scolaire 2022-2023
La facture correspondante sera adressée par la mairie aux familles, qui se chargeront de la régler DIRECTEMENT auprès de la trésorerie.

Je soussigné(e), ……………………………………………………………, responsable légal du jeune, autorise : 
 - Mon enfant à partir seul après les activités en journée                       o Oui  o Non
-  Mon enfant à partir seul après les activités en soirée                         o Oui  o Non 

(Les enfants inscrits aux activités à l’école maternelle et fréquentant l’accueil de loisirs pourront s’y rendre à partir de 16H30)
 - La publication des photographies et/ou des vidéos de mon enfant, prises par le Service Jeunesse (DNA, Site

Internet de la ville, réseaux sociaux, expositions, programmes…).        o Oui  o Non                                                       
 - La commune à informer mon enfant et/ou moi-même (barrer mentions inutiles) des actualités jeunesse de la ville

par le biais de nos adresses @ ou de nos portables                              o Oui  o Non
                                                                                                                     

Merci de fournir une attestation d’assurance pour les activités extra-scolaires.
Pour les activités de Danse Hip Hop et de Boxe Thaï, il faudra fournir un certificat médical.

                                                                                                                           Reichstett, le 
                                                                                                                           Signature des parents :
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