
VIE CITOYENNE 
SERVICE ENFANCE 
RUE VIFQUIN 2, 1030 SCHAERBEEK 
TEL : 02/240.33.58  -45 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION – EXCURSION A BOUILLON 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 
 

Parents : 

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

Téléphone/GSM :  ....................................................................  Email :  .................................................................................  

Adresse:  ...................................................................................  Prix: 15€………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone/GSM :  ....................................................................  Email :  .................................................................................  

Date de naissance:  ..................................................................  Prix: 15€…………………………………………………………………………… 
 

 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:  ..................................................................  Prix:15€ …………………………………………………………………………. 

Enfant 2 : 

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

Date de naissance:  ..................................................................  Prix:15€ …………………………………………………………………………. 

Enfant 3 : 

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

Date de naissance:  ..................................................................  Prix:15€ …………………………………………………………………………. 

Enfant 4 : 

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

Date de naissance:  ..................................................................  Prix:15€ …………………………………………………………………………. 

 
 
Date d’inscription :  Signature :     cachet :  
 
 
 
Payé :  
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Inscriptions à partir du 26 octobre 2020 jusqu’à épuisement des places disponibles. 
 
Attention : les places sont limitées ! 
 
Par mail 
 
1) Téléchargez la fiche d'inscription sur le site de la commune : ………………………………….. 
2) Complétez la fiche, et faites-la nous parvenir par mail à : enfance@schaerbeek.be  

Vous recevrez dans les heures qui suivent un mail de confirmation de réservation vous invitant à effectuer le 
paiement vous avez alors 3 jours ouvrables pour effectuer le paiement par virement bancaire.  

       !!! Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, votre réservation sera annulée. 
 
Au Service Enfance de Schaerbeek 
 
Uniquement sur rendez-vous au 02/240.33.58-45 (possibilité de réservation par téléphone)  
Rue Vifquin 2 à 1030 Schaerbeek, bureau 3.01. 
Attention, paiement UNIQUEMENT par Bancontact. 
 
 
 

Lieu : Bouillon 
 

Date : Samedi 28 novembre 2020 
 

Estimation du temps de trajet : +/- 2h 
 

Aller : 
Lieu de rendez-vous : Place Colignon (devant l’hôtel Communal) 

Heure de rdv : 7h30 - Heure de départ : 08h00 précises ! 
 

Retour : 
Heure de rdv : 18h00 - Heure de départ : 18h30 précises ! 

Retour place Colignon : vers +/- 20h00 
 

 

mailto:enfance@schaerbeek.be

