
ASSOCIATION « Ill aux Loisirs » 
INSCRIPTION 2018 – 2019 

Ouvert aux jeunes de Fislis, Bettlach et Linsdorf (domicile et/ou école) 

du CP à la 3ème 

Si tu souhaites vivre des temps forts avec tes copains et copines, viens rejoindre notre 

association ! L’équipe des animateurs te propose des activités de sports et loisirs à partir du 

mois d’octobre, environ une fois par mois. Tu peux voir les photos de nos précédentes 

activités ici :  www.fislis.fr/ill-aux-loisirs 

Pour adhérer à l’Ill aux Loisirs, il te suffit de faire remplir par tes parents le talon ci-

dessous, de joindre une cotisation de 10 euros pour l’année (3ème et 4èmeenfant inscrit : 5 €) 

ainsi que l’autorisation de sortie du territoire et de ramener le tout avant le 1er octobre 

2018 à l’une des adresses suivantes : 

Mathilde BRASQUER : 3 rue du Ruisseau à FISLIS 

Serge GRIENENBERGER : 9a rue du Césarhof à LINSDORF 

Carole SCHOEFFEL : 1 rue des Carrières à BETTLACH 

ATTENTION seules les inscriptions complètes seront prises en compte  
(talon + règlement + autorisation de sortie du territoire avec copie de la carte d’identité de l’un des parents) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné (père)…………………………………… ….………  (mère)………………………………………….……… ………………  

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

No Tél. : ………………………………Adresse mail consultée régulièrement : …………………………………………… 

 

autorise mon (mes) enfant(s) : …………………………………………………………………………………………………………………  

 

date(s) de naissance : ……………………………………….   en classe de: …………………………….. 

 

à participer aux activités organisées par l’association « Ill aux Loisirs » pour la saison 

2018/2019.  

Les activités étant proposées par des animateurs-parents bénévoles, je dégage l’entière 

responsabilité de l’association et de ses membres pour tout accident de quelque nature que 

ce soit et quelles que soient les conditions de prise en charge de mon enfant lors des 

animations proposées. En outre, je déclare renoncer à tout recours contre l’association Ill 

aux Loisirs et chacun de ses membres. 

Je déclare que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile. 

Je prends note que les invitations seront envoyées par mail (illauxloisirs@gmail.com). 

Je prends note que des photographies seront prises lors des activités pour être mises sur le 

site www.fislis.fr/ill-aux-loisirs 

 

Date :____________________ Signature des parents:______________ 



 

 

 


