
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Première inscription de l’année scolaire : 
1) Complétez les documents suivants sur l’ordinateur ou au stylo après les avoir

imprimés :
a. Bulletin ADHÉSION + fiche sanitaire [doc 3] + fournir photocopie des vaccins

du carnet de santé
b. Le coupon d’inscription [doc 2]
c. Protection des données personnelles [doc 5]
d. L’autorisation de sortie de territoire (si une des activités se passe en

Allemagne)
2) Préparer le paiement et l’intégrer à l’inscription (tarifs en fonctions des activités +

carte de membre pour l’année scolaire encours)

Possibilité de payer par chèque, espèce, virement, chèques vacances et bon VACAF* 
(*uniquement pour les séjours). En cas de paiement par virement, merci de nous 
transmettre « la preuve du virement » 

3) Envoyez les documents d’inscriptions
a. Par mail sur « animation@mossigvignoble.fr » et réaliser le virement
b. Déposer l’inscription avec/ou le paiement dans nos boites aux lettres (mairie

de Marlenheim, accès par l’arrière-nom : Olivier Sohn — Animation
Jeunes/celle devant nos locaux à Wasselonne [plan ci-dessous]

c. Déposer en main propre dans nos locaux aux horaires des permanences
d’inscriptions [doc A]

Seconde ou + Inscription : 
1) Complétez les documents suivants sur l’ordinateur ou au stylo après les avoir imprimés :

a. Le coupon d’inscription [doc 2]
b. L’autorisation de sortie de territoire (si une des activités se passe en Allemagne 

sauf si déjà fournie)
2) Préparer le paiement et l’intégrer à l’inscription. FOURNIR L'ATTESTATION QUOTIENT FAMILIAL CAF

Possibilité de payer par chèque, espèce, virement, chèques vacances et bon VACAF* (*uniquement 
pour les séjours). En cas de paiement par virement, merci de nous transmettre « la preuve du 
virement » 

3) Envoyez les documents d’inscriptions
a. Par mail sur « animation@mossigvignoble.fr » et réaliser le virement
b. Déposer l’inscription avec/ou le paiement dans nos boites aux lettres (mairie de

Marlenheim, accès par l’arrière-nom : Olivier Sohn — Animation Jeunes/celle devant
nos locaux à Wasselonne [plan ci-dessous]

c. Déposer en main propre dans nos locaux aux horaires des permanences d’inscriptions
[doc A]

INFORMATIONS IMPORTANTES : Les dossiers incomplets et sans paiement ne seront pas pris 
en compte. Nous vous contactons uniquement en cas de soucis sur le dossier. 
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Plan d’accès Animation Jeunes : 

 

 

2 rue des champs fleuris 67310 Wasselonne 

 

RIB :  

 

 


