
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des Accueils de Loisirs.  

Seul l'association Les Moustiques et les membres du bureau ont accès à ces données. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à lesmoustiqueswimmenau@gmail.com 

Parents : 
Nom et Prénom du représentant légal :   …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. privé :   ………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. port :    ………………………………………………………………………………………………………… 

Inscrit mon (mes) enfant(s) aux dates suivantes : 
Noms Prénoms de(s) 

(l’) enfant(s) 
Dates de naissances Dates du centre Tarifs 

€ 

€ 

€ 

€ 

Adhésion annuelle 20__ (5€ par famille) : € 

Total à régler* pour valider l’inscription : € 
* : Règlement possible en espèces, en chèques vacances ou en chèque bancaire à l’ordre de « Association Les
Moustiques ».

Inscription : 
L’inscription doit être complète (Documents + Paiement) pour être valide. 
Elle doit être transmettre par e-mail ou par courrier à : 

Association Les Moustiques 
Salle polyvalente 

Rue du stade 
67290 WIMMENAU 

Fait à …………………………………………………………………………………. Le ……………………………………………………… 

Signature du responsable légal ou du tuteur : 

FICHE D’INSCRIPTION  
« ACCUEIL DE LOISIRS LES MOUSTIQUES »
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