
VIE CITOYENNE 
SERVICE JEUNESSE 
RUE ROYALE SAINTE-MARIE 92-94 
TEL. : 02/240 15 13 • FAX : 02/240 15 19 
RATTRAPAGE SCOLAIRE 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION - RATTRAPAGE SCOLAIRE - ÉTÉ 2021 
Du 16 au 20 août et du 23 au 27 août 2021 – 40€ pour la semaine, 5 modules de 2h durant une semaine. 

Les élèves peuvent choisir 2 branches différentes sur la semaine. 
Je soussigné, Père/Mère/Autre (précisez)  

NOM, PRENOM :  ...............................................................................................................................................................  

► Autorise mon enfant à participer au rattrapage scolaire organisé par la commune de Schaerbeek  
► Je prends note du fait que les participants seront couverts par une assurance responsabilité civile et accidents corporels pendant la/les 

activité(s). Tout objet de valeur est déconseillé lors des activités. La commune décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
détérioration.  

► Je place mon enfant sous l’autorité et la responsabilité des encadrants du stage. 
► Le service Jeunesse se garde le droit d’annuler le stage en fonction de la situation sanitaire Covid-19. 
► Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical ou tout autre document officiel. 

Dates Mathématique Français Néerlandais Sciences 

 1erdegré 
9h15 

11h15 

2èmedegré 
11h30 
13h30 
 

3èmedegré 
13h45 
15h45 

1erdegré 
9h15 

11h15 

2èmedegré 
11h30 
13h30 

3èmedegré 
13h45 
15h45 

1erdegré 
9h15 

11h15 

2èmedegré 
11h30 
13h30 

3èmedegré 
13h45 
15h45 

1erdegré 
9h15 

11h15 

2èmedegré 
11h30 
13h30 

3èmedegré 
13h45 
15h45 

16/8             

17/8             

18/8             

19/8             

20/8             

23/8             

24/8             

25/8             

26/8             

27/8             

 Elèves du ……………………….. degré.                                    TOTAL :………………………………………………€ 

NOM, PRENOM du jeune : ……………………………………………………………………… Date de naissance : ………………….……………….    
Téléphones en cas d’urgence Père / Mère : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Etes-vous dans notre Base de données ? Oui / Non Adresse e-mail :……………………………………………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Problèmes de santé :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Année d’étude :  ..................................................................  Ecole :  ............................................................................  
Autorisation diffusion éventuelle de photo sur internet :  oui – non 
J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité : oui – non 
Je paie ce ………/………./2021 la somme de ……………………….. € pour les frais de participation par virement bancaire à 
Jeunesse1030 au BE78-310-0805100-86 avec en communication : Jeunesse Rattrapage2021 + nom de l’enfant 
Signature du parent  .........................................     Agent communal : nom + signature 
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