


FICHE RÉCAPITULATIVE DES INSCRIPTIONS
(Cochez les activités choisies)

« Animations à la journée » 
Merci de préciser à chaque fois le lieu de ramassage

 Après-midi escalade (15/07) / lieu de ramassage :  .....................................................................................................................................
 Journée baignade à Wörth (16/07) / lieu de ramassage : .......................................................................................................................
 Journée accrobranche-baignade (17/07) / lieu de ramassage : .........................................................................................................
 Journée sur l’eau (18/07)  ATTESTATION DE NATATION OBLIGATOIRE. lieu de ramassage : ...............................................................
 Journée Tépacap/lasergame (22/07) / lieu de ramassage : ....................................................................................................................
 Journée pêche (23/07) / lieu de ramassage : ....................................................................................................................................................
 Journée randonnée (24/07)  RDV sur place ou lieu de ramassage vélo :  .............................................................................
 Journée top chef (25/07)  RDV sur place ou lieu de ramassage vélo :  ...................................................................................
 Journée  vélo et BMX (30/07)  RDV bureau RAJ ou à vélo lieu de ramassage vélo : ....................................................
 Journée défis / olympiade (31/07)  RDV sur place ou lieu de ramassage vélo :  .............................................................
 Journée baignade à Wörth (02/08) / lieu de ramassage :  ......................................................................................................................

« Camps et séjours »
 Séjour dans le Jura (du 08/07 au 12/07)
 Camp 100% danse  (du 15/07 au 19/07)
 Camp à Dabo en  vélo c’est écolo (du 22/07 au 26/07)
 Camp à cheval  (du 29/07 au 01/08)

Les animations « BOUGE TON VILLAGE »  de 14h30 à 18h
Gratuit et sans inscription au préalable

 Du mardi 16 au vendredi 19 juillet au Parc Goldenberg de Monswiller.
 Le mardi 9 juillet au city stade de Dettwiller
 Le mercredi 10 juillet au port de Saverne (organisation d’un vélo bus jusqu'à Saverne)
 Le jeudi 11 juillet à Ernosheim les Saverne
 Le vendredi 12 juillet au centre ville de Saverne (organisation d’un vélo bus jusqu'à Saverne)
 Le lundi 5 aout au parc de jeux / stade de football de Steinbourg
 Le mardi 6 aout au stade de football de Saessolsheim
 Le mercredi 7 aout au terrain de jeux / stade de football de Schwenheim
 Le jeudi 8 aout au city stade de Dimsthal

INSCRIPTION A PARTIR DU LUNDI 3 JUIN
Par mail : ass.raj@orange.fr / par téléphone 03.88.71.86.23
sur place au bureau du RAJ : cour de la mairie à Monswiller
Les documents à fournir : 

• La fiche de renseignement RAJ complétée (fiche recto)
• Fournir votre numéro CAF (pour établir votre quotient familial et la facture)
• La copie du carnet de vaccination
• Le paiement

Dans le cadre du règlement européen concernant la protection des données personnelles (RGPD)
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Réseau Animations Jeunes du Pays de Saverne, pour la finalité 
suivante : établissement de dossiers administratifs et sanitaires de votre(vos) enfant(s) et diffusion informations relatives à nos activités associatives.
Le destinataire de ces données est le Réseau Animation Jeunes du Pays de Saverne.
La durée de conservation des données va d’un an jusqu’à l’arrêt de l’utilisation du service.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant au Réseau Animation Jeunes du Pays de Saverne. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.




