Centre Culturel Jean Monnet
Espace Jean Monnet
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62 contact@ccjmdombasle.com

INSCRIPTION Chantier Jeunes
Vidéo – Sensibilisation sur les radicalisations qui nous entourent
Du Lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
Le Centre Culturel Jean Monnet de Dombasle et la Sal’Ados de Rosières proposent aux jeunes de
discuter et de réaliser des vidéos de sensibilisation sur des sujets d’actualités en partant de leur(s)
connaissance(s) et de leur(s) expérience(s) personnelle. Ces vidéos ont pour but d’informer le jeune
public face aux différentes formes de « radicalisations » qui existent. Les repas sont tirés du sac.

Chantier du 22 au 26 octobre à l’Espace René Haby : Tous les jours de 10h à 16h : Débats, rédaction de
« chroniques », réalisations de vidéos, apprentissage au tournage de vidéos, …
Contrepartie du 18 au 23 février : Séjour neige à construire avec les jeunes durant la semaine de
chantier.

Pour vous inscrire, vous devez remplir et joindre :

De cette fiche d’inscription,
D’un dossier administratif composé de :
o La fiche sanitaire,
o Les autorisations parentales,
o D’un l’appel à cotisation 2018-2019 de 10€
o Signez le règlement intérieur,

Journée complète

Tarif plein
QF>901
30€

Tarif réduit
900>QF>801
25€

Tarif ATL
Justificatif CAF
20€

REGLEMENT :
o En espèces, par chèque à l’ordre de CCJM Dombasle, par virement (demandez-nous notre RIB),
par Chèque Vacances, par CESU préfinancés.
o Le Centre Culturel Jean Monnet est conventionné par la CAF pour recevoir les aides auxquelles
vous avez droit. Merci de fournir votre lettre attestant de vos droits ATL, ou votre attestation de
coefficient familial.

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Inscription Chantier et séjour :

Une impression
« maison » est
possible…
Merci

NOM _________________________________________________
PRENOM ______________________________________________

Date de naissance : ______________ Age : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mail (ados) : ________________________________ tél (ados) : _________________________________
Responsables légaux :
Père : _________________________________________ tél : ___________________________________
Mère : _________________________________________ tél : __________________________________
Autres personnes autorisées à reprendre votre enfant :
______________________________________________tél : ___________________________________
______________________________________________tél : ____________________________________

Inscription :

Tarif plein
Tarif réduit
QF>901
900>QF>801
☐ Chantier du Lundi 22 au vendredi 26 octobre (5 jours)
Journée-complète
30€
25€
TOTAL

Tarif ATL
Justificatif CAF

TOTAL

20€

Droit à l’image :
Je soussigné(e) Mme, M. _________________________________________________________________
☐ autorise ☐ n’autorise pas
Les organisateurs à utiliser l’image de mon enfant pour des éléments de communication propres au
Centre Culturel.
Fait à ……………………………………….le …………………………….. Signature :

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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