
Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le tract des vacances de cet hiver ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’inscription.  
Au vu des circonstances sanitaires, nous vous informons que le paiement par virement est vivement 
recommandé. Pour faire valider l’inscription de votre enfant, il vous suffira de nous envoyer par mail 
« la confirmation du virement de votre banque» ainsi que tous les documents0 remplis.  
 
Pour les parents ayant déjà remplis la fiche de protection des données personnelles ainsi que la fiche 
sanitaire de liaison, il ne vous sera pas nécessaire de les remplir à nouveau SAUF en cas de nouvelles 
vaccinations ou de changement dans l’état de santé de votre enfant. 
 
Pour toutes nouvelles inscriptions aux activités, n’oubliez pas de bien remplir le bulletin d’adhésion 
et d’inclure dans le paiement les 8€ d’adhésion obligatoire (par enfant et par année scolaire) OU les 
12 € d’adhésion familiale obligatoire pour accéder aux activités. 
 
Pour les parents ayant un quelconque problème d’impressions ou autre, il vous sera possible de venir 
au bureau de l’Animation Jeunes à la Communauté de Communes de Wasselonne, mais cet accueil se 
fera désormais UNIQUEMENT par RDV. Il faudra donc me contacter par téléphone ou par mail avant 
de vous déplacer. Pour prendre RDV et pour tout autre renseignement, je serai joignable au « 03 88 
64 74 45 » du lundi au vendredi matin de 9h à 12h ou par mail à «animation@mossigvignoble.fr». 
Pour rappel, les documents envoyés par mail doivent être impérativement en format PDF, ceux 
envoyés dans un autre format ne seront pas traités.  
De plus, aucune réservation ne se fera par téléphone afin d’éviter une saturation de la ligne 
téléphonique. 
 
Vous trouverez également ci-joint un tract en cas de re-confinement ; celui-ci ne sera donc valable 
QUE s’il y a un confinement annoncé par le gouvernement. 
 
Nous vous informons également qu’après le franc succès de l’année dernière sur les commandes de 
chocolats de Pâques et de fleurs ou autres légumes en tout genre, nous réitérons l’action auprès 
« d’initiatives chocolats ».  
Pour toute nouvelle commande, veuillez donc cliquer sur le lien et communiquer le code ci-dessous 
en fonction du type de produits que vous commanderez :  
Pour les fleurs, cliquez sur :  

 asso.initiatives.fr et renseigner le code suivant : NEWABV 
Pour les chocolats, cliquez sur le même lien mais rentrer le code suivant : NKQABV 
 
Vous remerciant de votre compréhension, 
Vous en souhaitant bonne réception, 
Vous souhaitant une agréable journée, 
Bien cordialement. 
 
Julie CLEMENT 
Agent d’accueil et de relations aux familles 
C-C de la Mossig et du Vignoble – FDMJC d’Alsace 
julie.clement@fdmjc-alsace.fr ou animation@mossigvignoble.fr  
Permanences Animation Jeunes :  
Lu-Ma-Je-Ve : 8h30-12h & Mer A-M 1/2sem. : 13h-17h 

Tél : 0388647445 
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