
VIE CITOYENNE 
SERVICE ENFANCE 
RUE VIFQUIN 2, 1030 SCHAERBEEK 
STAGES DE CARNAVAL ET DE PÂQUES 
TEL : 02/240.33.58  -45 

 

 
 

INSCRIPTION AUX STAGES – CARNAVAL ET PAQUES 2020 

Carnaval : du 24/02 au 28/02/2020 - Pâques 1 : du 06/04 au 10/04/2020 - Pâques 2 : du 14/04 au 17/04/2020 (férié le 13/04) 

Activité de 9h à 16h  - Garderie de 8h à 9h & 16h à 17h 

Infos et conditions de remboursement au verso 

Identité du parent : 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

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

Téléphone/GSM :  ....................................................................  e-mail :  ...............................................................................  

Numéro de registre national ....................................................   J’accepte que l’administration communale de Schaerbeek utilise les 

informations fournies dans ce formulaire pour m’envoyer des e-mails 
annonçant des activités pour enfants ayant lieu à Schaerbeek. 

Enfant 1 : 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  .................................................................  Âge :  ...................................................................................  

Stage(s): n°:  .....  n°:  .....  n°:  .....  

Prix:   ........... €  .......... €   ........... €                                                                                           Total:  ........... € 

Enfant 2 : 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  .................................................................  Âge :  ...................................................................................  

Stage(s): n°:  .....  n°:  .....  n°:  .....  

Prix:   ........... €  .......... €   ........... €                                                                                           Total:  ........... € 

Enfant 3 : 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  .................................................................  Âge :  ...................................................................................  

Stage(s): n°:  .....  n°:  .....  n°:  .....  

Prix:   ........... €  .......... €   ........... €                                                                                           Total:  ........... € 

 

 
Date d’inscription :  Signature parents + cachet :  
 

 
 
Payé :  
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Absences et remboursements : 

Délai Condition de remboursement Taux de remboursement 

Au moins 2 semaines avant 
le début du stage 

Aucune 100 % 

Jusqu'au 1er jour du stage Certificat médical obligatoire 50 % 

Après le 1er jour de stage Pas de remboursement possible, les frais étant 
engagés par le service 

0 % 

Annulation par l’organisateur : 

Si le nombre d'inscriptions est insuffisant, il est possible qu'un stage soit annulé. 

Dans ce cas, nous nous engageons à vous trouver une autre alternative ou à vous rembourser. 

Prise en charge des enfants : 

Les stages se déroulent de 9h à 16h. Tous les stages offrent un service gratuit de garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h. 

Vos enfants sont encadrés par des professionnels, partenaires et animateurs dont  la majorité est diplômée et qualifiée 
du secteur de l'éducation ou de l’animation. Ceux-ci mettent à disposition des enfants tout le matériel nécessaire pour 
le bon déroulement du stage (sauf exception !). 

Tenue et effets personnels :  

Une tenue décontractée est recommandée ainsi que des chaussures de gymnastique ou des baskets. Afin de réduire 
le nombre d'objets perdus, nous vous demandons de marquer chacun des effets personnels de votre enfant. Nous ne 
nous tenons pas responsables de la perte d'un vêtement ou autre objet personnel. 

Attention : prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. 

Repas : 

Les participants doivent emporter un pique-nique, des boissons et des collations en suffisance. 

 

 

 

 

 


