
MERCI  DE COMPLETER LES  CHAMPS CI-DESSOUS

Je suis un régime alimentaire particulier _____________________________

non

Je serai présent les jours suivants (pour le recensement des repas et nuitées, je coche les cases concernées)

oui

JOUBERT SE REFAIT UNE BEAUTÉ #4

Fin de l'aménagement des WC du chalet 10,

finalisation de la mise aux normes coupe feu du

local à couvertures, poursuite de l'élargissement

de la place de la République, entretien extérieur...

Chasse aux oeufs le dimanche, balades, soirées

jeux, feu de camp si le temps le permet...

Au programme

Le Comité Joubert et les YMCA-UCJG Alsace sont

heureux de vous inviter à participer à ce séjour

chantier pour l'ouverture du Camp Joubert cette

saison.

POUR FACILITER L'INTENDANCE, SIGNALEZ VOTRE PRÉSENCE
Ce formulaire doit être complété et retourné  à 

Marie COLLIN pour le Camp Joubert, copie à Jeanne ISENMANN pour les YMCA-UCJG Groupe Alsace,
<jeanne.isenmann@gmail.com>, copie à Marie Collin, <m152760@hotmail.com>

Je soussigné.e, ___________________________annonce ma présence lors du chantier participatif.

Nom _______________________________ 

Adresse   ___________________________

__________________________________ 

Code postal/ville : ____________________

Du sam. 16/04/2022

Au mar. 19/04/2022

Séjour passant

Contribution libre

Frais d'env. 10 €/j/pers.

Reçus fiscaux / dons

ouiJe suis actuellement membre d'une association YMCA de France ___________

non

Prénom _____________________________ 

Téléphone   __________________________ 

Portable     __________________________

Courriel _____________________________

En cochant ces cases, j’accepte que mon adresse de courrier électronique soit utilisée pour :

me recontacter dans le cadre du chantier "Joubert se refait une beauté" ;

 m’envoyer la lettre d‘information du Camp Joubert (Pioche et Truelle) ;

 recevoir les informations des séjours organisés par les YMCA Alsace et YMCA France.

Le : Signature :

Je peux co-voiturer __ oui nonJe cherche à co-voiturer __oui non

Je peux être désigné chef d'un des chantiers_                                           ______________________oui non

Participation vaut adhésion aux YMCA-UCJG Alsace 

Vendr.15 soir

Sam. 16 midi soir

Dim. 17 midi soir

Lundi 18 midi soir

Mardi 18 midi soir

Mercr 19 midi


