
 Fiche de renseignements 

 

 Photocopie intégrale de l’avis d'imposition du 

foyer fiscal (2016 sur les revenus 2015). 
 (Toute non présentation impliquera automatiquement l’appli-

cation du tarif le plus élevé.) 

 

 Attestation d’assurance (Responsabilité 

Civile). 

 

 Fiche sanitaire complète. 

 

 Photocopie des pages de vaccinations du 

carnet de santé. 

 Copie du jugement en cas de séparation. 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

La Ville de Molsheim présente son : 



Accueil à partir de 8 h 00  
Activités : 9 h 00 - 11h30 (départ à la cantine à 12h00) 
Réouverture : 13h45 
Reprise des activités : 14 h 00 - 17h00 
Fin de la journée : 18 h 00 

1 directrice et  
4 animateurs BAFA et stagiaires selon la réglementation de la  
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

Tarif hebdomadaire Résidants à Molsheim Autres communes 

1 enfant 40 € 48 € 

A partir du 2
e
 enfant 36 € 44 € 

Repas 6 € 7,20 € 

Tarifs de base  

(Subvention de la CAF 0.51€/h/enfant perçu par la structure en fin de séjour) 

Attention : Modulation en fonction du revenu fiscal de référence de la famille. 

Du 10 au 21 avril 2017 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : .................................................................................................................  

   Père          Mère         Tuteur   Autres :……………………. 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT  

ENFANT 

Nom : ..............................................................................................  Sexe      F       M  

Prénom : ........................................................................................ 

Age : ..........................................                                     Tél. urgence : ...................................................................   

  

  
Lundi     Mardi     Mercredi     Jeudi     Vendredi  

Du 17 au 21 avril 2017 

SEMAINES 

Lundi     Mardi     Mercredi     Jeudi     Vendredi  

(Cochez les réservations) 

Repas 

Du 10 au 14 avril 2017 

INSCRIPTION 

DIVERS 
     
Ne mange pas de porc :        
                                         

                                    Allergies alimentaires (PAI):       Précisez  : ................................................. 
  
Autorisation à partir seul :     OUI   NON 

Repas cantine : 

Fait à : ..............................................................     le  : …..…/…..…/………………... 

Signature  :  

    

Partie réservée à l’administration:      Date............................................... 

Gymnase Hossenlopp    7 rue des Sports - 67120 MOLSHEIM 
Tél. 06.28.49.12.31 

Attention : aucune modification ne sera prise en compte après réservation. 

(Facturation au prorata du nombre de jours d’ouverture) 

Conseil 
Pour gagner du temps, nous vous prions 
de bien vouloir compléter cette fiche à 
remettre lors des inscriptions accompa-
gnée des documents obligatoires. 
 
Priorité aux enfants scolarisés à  
Molsheim jusqu’au 24/03/2017. 
 
Date limite d’inscription : 31/03/2017 


