Formulaire
d’inscription

Informations
importantes

Votre enfant peut il rentrer
seul à la maison ?
oui/non

Nos activités sont proposées
aux enfants âgés de 8 à 15 ans

(Attention, recto-verso !)

Le jeune est-il allergique à certains
médicaments ou aliments ?
oui/non
Si oui, lesquels
Le jeune prend-il des médicaments ?
oui/non
Si oui, lesquels, quand et en quelle
quantité ?
Est-il en ordre de vaccins
contre le tétanos ?
oui/non
Autre point important à savoir sur le jeune ?

Le nombre de places est limité
L’inscription est obligatoire
Pour tous les stages nourriture,
vêtements pluie, sac et bouteille d’eau
sont à prévoir
Après inscription et payement aucun
remboursement ne sera possible en cas
de désistement

pro g r am

me

STAGES
& CAMP
ét é 2 0 17

Chaque enfant doit apporter
son abonnement STIB ou à défaut
une carte de tram

Par la présente, je soussigné(e)
parent de
autorise/n’autorise pas (biffer la mention inutile)
l’asbl RASQUINET à faire usage des
productions, dessins, photos et vidéos
de mon enfant réalisés dans le cadre des
ateliers créatifs et des autres activités
de l’asbl auxquelles mon enfant est inscrit.
Cet usage pourra servir à différents
supports promotionnels (site internet,
flyers…) propres à l’asbl ou lors d’expositions ou mises en valeurs tant internes
qu’externes.

av ec rasq ui ne t

Date et signature du parent :
AVEC LE SOUTIEN DE

activités
th e
l a by r in
p

ca m
4 ao û t
d u 31 ju il le t au
Tu as envie de vr aies
vacances ?! Viens te perdre
avec nous dans les dédales de
Chevetogne.
Un camp génial de 5 jours.
avec des jeux, des activités
super fun, de la nature à
gogo et des surprises.
Départ le lundi matin retour
le vendredi dans l’après-midi.
plus d’informations après
inscription.

H IP H OP

stag e
du 24 au 27 ju il le
t
Gr âce au hip-hop, exprime
toutes tes revendications.
écris tes textes, découvre
le break-dance, tag
ta casquette et ton t-shirt,
investis les murs des messages
qui te font vibrer.

Formulaire
d’inscription
(Attention, recto-verso !)

Nom :
Prénom :
Adresse :
E mail (parents) :
N° téléphone :

GÉANTS
tag e

s
0 ju il l e t
d u 10 au 2

Tu te sens tout(e) petit(e)
Envie de devenir gr and,
très gr and ? Viens vivre un
immense stage sur le thème
des GéANTS.

Au progr amme : construction
d’un géant, jeux géants,
histoires de géants…

Date de naissance :
établissement scolaire (sept 2017) :
Classe/année (sept 2017) :
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes :

	Stage LES GÉANTS

du 10 au 20 juillet > 30 €

	Stage HIP HOP

du 24 au 27 juillet > 15 €

	labyrinthe

du 31 juillet au 04 août > 65 €

Total à payer :

€

Je joins à la présente :
- le montant à payer sous enveloppe
- 2 vignettes mutuelle au nom du jeune
Signature du jeune :
Signature du parent :
Ce formulaire est à remettre en main
propre à M. Antoine Stéphane,
coordinateur de l’asbl Rasquinet

