
* Entourer votre réponse 

Fiche d'inscription SEJOUR 2016 
UCJG-YMCA Alsace 

 

 Camp intergénérationnel 
« Dialogue et esprit de coopération en famille » 

 
Document à retourner accompagné du chèque d’acompte  
à UCJG-YMCA Alsace,  8 rue du fossé des Treize, 67000 Strasbourg 
 
Ce camp est à destination des familles, l’inscription est donc une inscription groupée. Les personnes inscrites 
ont des liens familiaux entre eux. Chaque enfant doit avoir un responsable légal inscrit également sur le séjour. 
Il faudra mentionner pour chaque enfant qui est son responsable légal inscrit au camp. 
Vous trouverez dans les pages suivantes : une fiche d’inscription pour les adultes et une pour les enfants. 
 

Nombre de participants : Adultes : ……………   Enfants : …………… 

 
Je soussigné(e) (nom et prénom du référent)....................................................................................................... 

désire inscrire ma famille c’est-à-dire (Nom et prénom de chaque personne inscrite)……………………………………. 

 ........................................................................................................................................................................... au 

« camp intergénérationnel Dialogue et esprit de coopération en famille » organisé par les UCJG-YMCA Alsace. 

 
Bénéficiez-vous d'une aide au départ en vacances? 

- chèques vacances ANCV       OUI / NON*  Précisez.......................................................................................... 

- autres    OUI / NON*  Précisez.......................................................................................... 

 

Je m'engage à fournir tous les documents nécessaires dans les plus brefs délais (chèques vacances ANCV, 
autres) et à régler impérativement le solde du séjour avant le début de celui-ci. 
 

L'inscription est effective après réception d'un acompte de 100€/adulte et 50€/enfant à l'ordre de « UCJG-
YMCA Alsace ».  
Nombre d’adultes inscrits : ………….. x 100€ =  ………………. € 

Nombre d’enfants inscrits : ………….. x 50€   = ………………. € 

Total du chèque d’acompte :    ………………. € 

 
Au regard des frais fixes liés à l'organisation du séjour, tout acompte payé reste dû à l'association UCJG-YMCA 
Alsace (sauf annulation du séjour par l'organisateur). 
 
Fait à ................................................................................     le........................................................... 
 
Signature: 
 

Comment avez-vous eu connaissance des camps UCJG-YMCA Alsace ?  

Par relation / la radio / un journal / internet / réseaux sociaux / une paroisse / une affiche *  
ou autre : ................................................ 



* Entourer votre réponse 

INSCRIPTION DES ADULTES 
 

1. Référent du dossier  

NOM : ............................................................................  Prénom : ........................................................................ 

Rôle par rapport aux enfants (mère, père, autre) : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ................................................................................CP : .........................Ville : ....................................... 

Téléphone fixe: .......................................................... Téléphone mobile: ............................................................... 

EMAIL (en majuscule): .............................................................................................................................................. 

Profession : .............................................................................................................................................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. NOM : ........................................................................  Prénom : ................................................................. 

Rôle par rapport aux enfants (mère, père, autre) : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ................................................................................CP : .........................Ville : ....................................... 

Téléphone fixe: .......................................................... Téléphone mobile: ............................................................... 

EMAIL (en majuscule): .............................................................................................................................................. 

Profession : .............................................................................................................................................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Situation de famille des parents :  

Mariés / Vie Maritale / Célibataire / Veuf(ve) / Divorcés / Séparés * 

 
 

Motivations à s’inscrire pour ce séjour  

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

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

 

Autres informations que vous souhaitez donner (attentes, questions…) 

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

................................................................................................................................................................................ 
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INSCRIPTION DES ENFANTS 
 

1. NOM et Prénom : ...................................................................................................................................... 

Sexe: M / F*        Date de naissance : .........................................................................  Age................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du référent légal présent durant le séjour (père / mère / autre *) : ………………………………………. 

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

 

2. NOM et Prénom : ...................................................................................................................................... 

Sexe: M / F*        Date de naissance : .........................................................................  Age................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du référent légal présent durant le séjour (père / mère / autre *) : ………………………………………. 

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

 

3. NOM et Prénom : ...................................................................................................................................... 

Sexe: M / F*        Date de naissance : .........................................................................  Age................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du référent légal présent durant le séjour (père / mère / autre *) : ………………………………………. 

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

 

4. NOM et Prénom : ...................................................................................................................................... 

Sexe: M / F*        Date de naissance : .........................................................................  Age................................. 

Régime alimentaire (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du référent légal présent durant le séjour (père / mère / autre *) : ………………………………………. 

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

 

Commentaires : 

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

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

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

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

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

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

 


