
 
PRÉ‐INSCRIPTION ANIMATIONS ÉTÉ 2022 

 
(à retourner  avant le 31 mars 2021) 

 
 
 
 
 Monsieur    Madame  

Nom : ............................................................... 

Prénom : .......................................................... 

Téléphone : ..................................................... 

E‐mail : ............................................................. 

Adresse : .......................................................... 

ENFANTS 

Nom : ..................................................................... 

Prénom : ................................................................ 

Né(e) le : ................................................................ 

 

************************************* 

........................................................................... Nom :  ..................................................................... 

Code Postal : .................................................... Prénom : ................................................................ 

Ville : ................................................................ Né(e) le : ................................................................ 

 

CONJOINT  ************************************* 

Nom : ................................................................ Nom :  ...................................................................... 

Prénom : ........................................................... Prénom : ................................................................. 

Né(e) le : ................................................................. 

 

************************************* 

Nom : ...................................................................... 

Prénom : ................................................................. 

Né(e) le : ................................................................. 

Signature :  …………………………………..………… 
 
 
 

 
 
Protection des données personnelles : Les  informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) pour la gestion des inscriptions aux 
animations organisées par le Service Jeunesse. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Les données 
collectées ne seront pas transmises à des tiers. Les données collectées seront conservées jusqu'à 1 an après leur recueil. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous 
pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos 
droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter la CCVK : info@cc-kaysersberg.fr ou 03 89 78 21 55. 

JOINDRE LA COPIE DU DERNIER 
AVIS D’IMPOSITION DU FOYER 
POUR BENEFICIER DU TARIF 
PERSONNALISE 

Réservé au Service Jeunesse :             TRANCHE :     TARIF :  

http://cnil.fr/
mailto:info@cc-kaysersberg.fr


A RETOURNER AVANT LE 31 MARS 2022 
 
 

• Par courrier : 
 
 
 

• Par mail : 

Service Jeunesse 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 

 
service.jeunesse@cc‐kaysersberg.fr 

 
 
 
 
 

************************ 
 
 

Calendrier prévisionnel des Animations Eté 2022 
 
 
 
 

Pré‐inscriptions Jusqu’au 31 mars 2022 

 
Disponibilité du programme d'animation 

 
Fin mai 2022 

 
 

Inscriptions 

 
 

• A partir de début juin 2022 pour les familles pré‐ 
inscrites (ordre de passage établi en fonction des 
revenus et de la composition de la famille) 

 
• A partir du 15 juin 2022 pour les familles non 

pré‐inscrites (sur RDV uniquement) 

 
 

Début des animations 

 
 

7 juillet 2022 : début des congés scolaires 
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