Talon d’inscription à envoyer pour le 13 juillet 2019 à

JIC-Centr’Alsace
À l’attention de

Jean-Marie MEYER
11 route du Vin
68590 RORSCHWIHR

Nom et prénom ……………………………...………….date de naissance ………………………………….
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
Etudes, niveau ou classe à la rentrée de septembre……………………………………….……..
Téléphone…………………………………………courriel ………………………………...…………….…………….
Personne à contacter en cas de problème
………………………………………………………………………………………...Tél. ……………………………..………….
Titulaire du BAFA : oui/non
(Pense à apporter tes dossiers)

Stagiaire BAFA : oui/non

S’inscrit pour la session d’été de la JIC
du 19 au 26 août 2019
au Chalet Vacances et Montagne 213, chemin des Drêts
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
et verse en acompte la somme de 100€ ou la totalité.
Signature :

Pour les mineurs :
Je soussigné ……………………………………………………………...parents de ………………..……………
Autorise mon fils/ma fille…………………….à participer à la session d’été de la JIC
du 19 au 26 août 2019 aux CONTAMINES MONTJOIE et autorise les
responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Fait à …………………………………………………...…………...le …………………………………………...………….
Signature :

Le transport se fera en car.
Prix de la session d’été : 250 €
Ce prix comporte : l’hébergement, la nourriture, la cotisation
2019/2020 au mouvement de 25 € et le transport en car.

Pour vivre
ce e session à

100%
nous te proposons :

Possibilité de payer en plusieurs échéances !
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à ta venue.
La JIC a provisionné un compte « solidarité »

Bons de vacances CAF : tu peux en bénéficier

ainsi que de la participation des Comités d’entreprise selon les cas.

Détente, balade,
découverte de la
montagne et
autres... !

Chèques vacances : tu peux aussi les utiliser
Les horaires et infos pratiques te parviendront
après envoi de ton inscription

Chez qui t’informer :

Candide DI GIORGIO
JIC – 27 rue des Juifs
67000 Strasbourg
Tél : 07 68 32 88 74
jic.basrhin@yahoo.fr

Martine LACHMANN
8, rue du Nord
67390 SCHOENAU
Tél. : 06 87 18 49 46
marlsch342@orange.fr

Jean Marie MEYER
11 rte du Vin
68590 Rorschwihr
Tél : 06 87 52 83 50
meyer.jm67@yahoo.fr

Véronique LOEWERT
17 rue de la Cigale
68200 Mulhouse
03 89 60 63 04 / 06 70 34 37 47
veroloewert@yahoo.fr

Liberté !...
Responsabilité ?
Solidarité ?…
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