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

 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION HALLOWEEN 
 

DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2020 de 13h00 à 18H00  
SORTILÈGE – TRASSERSWEG 420 NEDER-OVER-HEEMBEEK. 

 
Infos et conditions au verso 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

 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. 

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

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

Enfant 1 : 
Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

Enfant 2 : 
Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

Enfant 3 : 
Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

Enfant 4 : 
Nom :  .......................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Âge :  ........................................................................................  Prix: ……………………………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Date d’inscription :  Signature :     cachet :  
 
 
 
Payé :  
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INFORMATIONS ET CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 
 

Inscription: 
 
Au Service Enfance de Schaerbeek 
 
Chaussée de Haecht 226 à 1030 Schaerbeek, bureau 3.01. 
A partir du 07 octobre 2020 et ce jusqu’à épuisement des places. 
Tous les Lundi et mercredi : 9h-12h et 13h-16h (possibilité de réservation par téléphone).  
Attention, paiement UNIQUEMENT par Bancontact. 
 
Ou par mail  
 
Complétez la fiche, et faites-la nous parvenir par mail à : enfance@schaerbeek.irisnet.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. Veuillez ne pas oublier 
de noter la communication ex : HAL + nom et prénom du parent qui effectue l’inscription. 
Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, votre réservation sera annulée. 
 
Inscription possible jusqu'à épuisement des places disponibles. Attention : les places sont limitées ! 
 

Lieu du rendez-vous 
 
Date : Dimanche le 01/11/2020 - Estimation du temps de trajet : 15 min 
Lieu de l’Évènement : Sortilège aventure – Trassersweg 420 Neder-Over-Hembeek 
 
Lieu de rendez-vous : place Colignon (devant l’hôtel Communal) 
Heure de rdv : 12h00 - Heure de départ : 12h30 précises ! 
 
Retour : Place Colignon 1 (devant l’hôtel Communal) 
Heure de rdv : 18h00 - Heure de départ : 18h30 précises ! 
Retour place Colignon : vers 18h45 
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