
INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

 Espace Jeunesse – Toussaint 2018 

"Les P'tites Canailles" (6-12 ans)
"Les Futés" (12-17 ans)

NOUVEAUNOUVEAU  : L’ordre de passage sera déterminé par un tirage au sort à 9h15. : L’ordre de passage sera déterminé par un tirage au sort à 9h15. 
       Il n’est plus nécessaire de vous déplacer avant 9h.       Il n’est plus nécessaire de vous déplacer avant 9h.

►Inscriptions le  MERCREDI 3 octobre 2018 à l’ESPACE JEUNESSE ,  
3a Chemin Noir 68500 Guebwiller de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Les inscriptions par téléphone ne pourront être prises en compte.
Présence obligatoire d’un représentant par famille pour l’inscription.

Inscriptions réservées aux Guebwillerois le mercredi
Afin qu’un maximum de familles de Guebwiller puissent bénéficier des activités organisées par l’Espace
jeunesse, les personnes présentes ne pourront choisir qu’1 semaine d’activités ou 2 packs par enfant.
Pour l’inscription à 1 semaine ou à des packs supplémentaires, l’Espace jeunesse mettra en place une
liste d’attente jusqu’à 18h puis sélectionnera les demandes des Guebwillerois en priorité.

CARTE D’ADHÉSION     : 

Pour pouvoir participer à toutes les activités proposées par l’Espace jeunesse, il est indispensable
d’avoir la carte d’adhésion. Cette carte d’une valeur de 5,00€ est en vente à l’Espace Jeunesse. Elle
est valable du 01.01.18 au 31.12.18.

MODE DE RÈGLEMENT 

Espèces, chèque-vacances, chèque (libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) et/ou bons CAF.

ASSURANCE 

La Ville de Guebwiller a souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des activités
organisées.  Celle-ci  ne se substitue en aucune façon à celle  des familles,  tous les enfants devant
bénéficier d’une couverture sociale. 

Le jour de l'inscription veuillez vous munir des pièces suivantes:
 Fiche d'inscription qui se trouve dans le programme.
 Attestation d’assurance en responsabilité civile au nom de l’enfant.
 Carnet de santé avec les vaccinations à jour.
 Votre avis d'imposition 2017, concernant les revenus de l’année 2016

(ATTENTION : Nous sommes tenus par la CNAF, d'appliquer un tarif modulé en fonction des revenus
des familles, si vous ne pouvez pas justifier de vos revenus, nous serons dans l’obligation d'appliquer
la plus forte majoration. Merci de votre compréhension.)

 Le règlement

RENSEIGNEMENTS:

ESPACE JEUNESSE  03/89/74/14/11
espace-jeunesse@ville-guebwiller.fr
www.facebook.com/espacejeunesse.guebwiller
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