FORMULAIRE D'INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ
UN FORMULAIRE PAR ENFANT

Activité choisie : ............................................................. Stage : .........................................................................................
Jour de l'activité :       ........................................................... Date : du ..................................... au ..........................................
Durée choisie :          .....................................................................................................................................................

Participant (en majuscules)
Nom : ................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse légale : ................................................................................. N° : .................. Boite : ............. Code postal : .....................
Date de naissance :   ..... / ..... / ........... GSM :   ........... / ...........................................................................................
Adresse email de l'enfant (facultatif) :    .......................................................................................................................
Si le participant ne réside pas à Woluwe-Saint-Lambert, il doit se mettre en ordre de cotisation annuelle (25 € par an)

Responsable légal (en majuscules)
Nom : ................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse légale : ................................................................................. N° : .................. Boite : ............. Code postal : .....................
Adresse email :    .................................................................................. GSM :   ........... / .........................................................
Le participant est-il autorisé à quitter seul les locaux à la fin de l'activité ?

☐ À quitter seul la salle après les activités
☐ À quitter la salle après les activités accompagné de .................................................................
☐ Je viendrai chercher mon enfant à la salle après les activités.
Si pour une raison quelconque vous vous trovuez dans l’impossibilité de venir reprendre votre enfant avant la clôture du service
garderie, nous vous prions de bien vouloir en aviser le chef moniteur.
Une somme de 8 € vous sera facturée par heure entamée.

Je désire recevoir la lettre d’information Jeunesse/Sports/Vie associative    ☐ o ui - ☐ non
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de matériel non autorisé (GSM, tablette, PC,
argent, …)
Date et signature du responsable légal,

L’inscription implique obligatoirement le passage en nos bureaux afin de compléter, sur place, le formulaire
ou nous remettre le bulletin ci-joint dûment rempli.
Le paiement du montant de l’inscription peut se faire par virement sur le compte BE16 0013 8796 1074, en
indiquant le nom du participant, l’intitulé de l’activité et la période concernée.
L’inscription n’est totalement effective qu’après réception du paiement.
Toute personne s’inscrivant doit être physiquement apte à participer à l’activité choisie et dégage le Service
de la Jeunesse de toute responsabilité pour tout problème médical ou autre qui n’aurait pas été signalé
lors de l’inscription de même que pour tout accident dû à ce problème.

Réservé au Service de la Jeunesse
Formulaire remis le ...... / ...... / 20 ....
À ...............................................................................................................................................................
Tarif : . ....................................................................................................................................................................................
Chèque Jeunesse n°      .......................................................................................................................................

