
Renseignements : 
semainesjeunesse@arcmosellan.fr  ou  03 82 83 03 03

www.arcmosellan.fr/semaines-estivales

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin - 57920 BUDING

Je soussigné(e), .........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

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

Téléphone portable : .................................................................................

Mail : ........................................................................................................

Détenteur(trice) de l’autorité parentale 

autorise mon enfant : ............................................................................... 

né(e) le : ..................................................

actuellement en classe de .......................

à participer aux activités définies ci-contre organisées par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Moselle.

L’enfant :
- possède vélo + casque oui*  non

- sait nager oui* non 

- pour prévoir le matériel adéquat : sa taille  son poids

ATTESTATION PARENTALE
Je, soussigné(e), Mme ou M. ........................................................... agissant en qualité de    père
  autorise          mère
  n’autorise pas
mon enfant .......................................................... à rentrer seul en fin de journée vers mon domicile, à l’issue des Activités Moselle Jeunesse.
En notre absence, nous déléguons Mme ou M. ....................................................... pour le récupérer.
Je décharge ainsi de toute responsabilité le personnel accompagnant.

Fait à ........................................................................., Le . . . / . . . / 2020   Signature

- Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile en cours de validité pour la période du 6 juillet au 21 août 2020 
et m’engage à joindre au dossier l’attestation en cours de validité (datant de moins de trois mois).
- Je certifie que mon enfant est apte à pratiquer toute activité physique et sportive proposée dans le cadre des Semaines Estivales de l’Arc 
Mosellan et m’engage à joindre au dossier d’inscription le certificat médical (datant de moins de trois mois).
- Je m’engage à rempli et fournir à l’Arc Mosellan toutes les pièces administratives demandées à l’inscription de mon enfant, à défaut l’inscription 
de mon enfant ne pourra être effective.
- J’ai bien noté qu’un certificat médical sera exigé en cas d’annulation de l’inscription à une semaine d’activités.
- Je m’engage à lire les consignes vestimentaires et lieux et horaires d’accueil et de retour indiqués sur le programme détaillé de chaque 
semaine. Je m’engage à fournir à mon enfant deux masques par journée d’activités afin de garantir le respect du protocole sanitaire.   
Tout enfant sans masque ou mal équipé ne sera pas accepté à la journée d’activités.
- J’ai bien noté qu’en inscrivant mon enfant, celui-ci s’engage à participer à l’ensemble des animations de la semaine.
- J’ai bien noté que la CCAM se réserve le droit d’annuler une semaine si celle-ci ne comptait pas le nombre min. d’enfants.
- J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures adaptées en cas d’accident.
- J’autorise les organisateurs et les partenaires à utiliser l’image de mon enfant dans toutes les publications visant à valoriser l’opération par le 
biais de photos ou de vidéos prises lors des animations (si désaccord cocher ici :      ). 
- En transmettant ce bulletin d’inscription, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données ne sont utilisées que 
pour l’instruction de ma demande et le bon déroulement des activités proposées dans le cadre des Semaines Estivales 2020. Vous pouvez, à 
tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des Semaines Estivales, requérir que le stockage et 
le traitement de ces données cesse.
* Sans vélo ni casque ou sans attestation «aisance aquatique» l’enfant sera refusé à la demi-journée concernée (cf programme).

Bulletin d’inscription 2020
Inscriptions - 2 options : 

- pour une semaine d’activités : cochez la case de la semaine souhaitée
- pour plusieurs semaines : numérotez les semaines par ordre de préférence : la première semaine disponible sera pré-reservée, 
pour les autres vous serez sur liste d’attente et contacté en cas de place libre

Dates Type de semaine Lieu Tarif

06-10/07 sport Bertrange 70 €

06-10/07 Théâtre & sport Buding 70 €

13-17/07 sport Kédange 70 €

13-17/07 Sport / Kayak Bousse 70 €

20-24/07 Art & sport Buding 70 €

20-24/07 Musique & sport Bousse 70 €

27-31/07 sport Buding 70 €

27-31/07 Cirque & sport Bousse 70 €

03-07/08 Street Art & Sport Kœnigsmacker 70 €

03-07/08 Sport Kédange 70 €

10-14/08 sport Kédange 70 €

10-14/08 Danse & Sport Kœnigsmacker 70 €

17-21/08 Sport Bertrange 70 €

17-21/08 Sport Kédange 70 €
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