
Fiche de pré-inscription Anim2Prox
Activités des vacances de Noël 2015

À renvoyer ou à remettre impérativement avant le mercredi 2 décembre 2015

Première étape :   - N'oubliez pas de renseigner les lignes ci-dessous et cochez dans le tableau  
         la (ou les) activité(s) souhaitée(s) par votre enfant.

                           - Merci de remplir une feuille de pré inscription par enfant

Nom :.........................................Prénom :..........................................

Age:................Commune : …..................................................................

Nom des parents (si différent de l'enfant …...........................................................

Coordonnées téléphoniques :fixe.................................portable.................................

Adresse mail : .........................................................................................                      
N° Allocataire :  .....................................................                   CAF                 MSA         

Autorisation à consulter mon quotient familial sur le site CAFPRO     OUI                 NON

Cochez les activités qui vous intéressent

Activités Ages Cocher

Lundi 21 Décembre Journée ski de piste 12/17 ans

Mardi 22 Décembre Aprem Multi Sport 12/17 ans

Mercredi 23 Décembre Soirée Match Hockey sur glace 12/17 ans

Jeudi 24 Décembre Atelier cuisine et repas fin d'année 12/17 ans

Activités Ages Cocher

Lundi 28 Décembre Journée Raquettes + Luge 12/17 ans

Mardi 29 Décembre Sortie Patinoire 12/17 ans

Mercredi 30 Décembre Aprem Film 12/17 ans

Jeudi 31 Décembre Aprèm Jeux de societé et jeux vidéo 12/17 ans

Renseignements pour les activités neige

Mon niveau
Débutant Intermédiaire Confirmé

J'ai ma luge
Oui Non

Je dois louer du 
matériel

Skis Chaussures Bâtons Casque

Renseignements
Taille Poids Pointure



Deuxième étape :  Vous arrêtez votre date et votre horaire de rendez-vous dans le tableau ci-
dessous.  Ce  rendez-vous  est obligatoire pour  encaisser  votre  paiement  et  finaliser  le  dossier 
administratif de votre enfant si nécessaire.
Il a lieu à la maison des Associations de Mours Saint Eusèbe.

cochez la case souhaitée

13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

09/12/15

9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h

12/12/15

  
Sans rappel de notre part, le rendez-vous est confirmé.

Troisième étape :   Vous signez cette feuille de pré-inscription, puis vous nous l'envoyez 
   ou vous nous la remettez  avant le mercredi 2 décembre 2015

   dernier délai, soit :

Par mail :    anim.jeunes@valenceromansagglo.fr

Par courrier : Communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes
   Dispositif 'Anim2Prox'

Rovaltain, avenue de la gare
BP 10 388

   26958 VALENCE CEDEX 09

Déposer au : Bureaux  'Anim2Prox'
Site de Pizancon, Le barrage, 70 rue André Marie Ampere,
Chatuzange le Goubet                                                             

INFORMATIONS

 L'équipe Anim2Prox étudiera toutes les demandes le Jeudi 3 décembre 2015
Si  pour  une  ou  plusieurs  animations  souhaitées,  Anim2Prox  ne  peut  répondre 
favorablement à votre demande faute de place, l'équipe Anim2Prox s'engage à vous 
appeler le vendredi 4 décembre 2015 pour vous le signaler.

  Les inscriptions deviendront définitives lors du paiement par le parent et à la 
condition que le dossier administratif 2015 soit complet.
Rappel sur les moyens de paiement acceptés : chèques, espèces ou chèques ANCV. Les  
bons     vacances CAF/MSA viennent en déduction des tarifs indiqués.  

 Après le vendredi 4 décembre 2015 : inscriptions possibles en fonction des places 
disponibles.   

     Renseignements au 04 75 71 66 23 ou au 06 83 84 12 35

Ce document de pré-inscription n'engage pas  la Communauté d'agglomération Valence 
Romans Sud  Rhône Alpes pour une inscription définitive aux activités proposées.

Signature du responsable légal de l'enfant :

Contact secrétariat   : 04 75 71 66 23 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

mailto:anim.jeunes@valenceromansagglo.fr

