
 

Stage d’automne du 29 au 31 octobre 2018 

Le noir et le blanc donnent le ton 

Fiche d’inscription 

Je soussigné ………………………………………………….(père/mère/……………) 

Domicilié(e), rue  ……………………………………………………………….N°…….. 

à ………………… (Code postal) …………………………………………….. (.localité) 

Téléphone : 

Nom et prénom de l’enfant :                                              Date de naissance : 

1. _____________________________                             ______________________ 

2. _____________________________                             ______________________ 

3. _____________________________                             ______________________ 

 
Intitulé du stage 
 

 
Nombre d’enfants 

 
Participation aux frais 
(36€ premier enfant, 33€ second et 
30€ pour les suivant (hors repas) 

1. Photogramme  
  

2. Jeu de perspective 
  

3. Au-delà de l’image 
  

4. / 
  

TOTAL 
  

 

Signature : 

Pour rappel : l’inscription de votre enfant sera effective quand : 

- Nous disposerons de la fiche d’inscription dûment complétée 

- Les repas sont à payer à part de l’inscription 

- Nous accusons réception, au plus tard 10 jours ouvrables avant le début 

du stage, du paiement des frais d’inscription sur le numéro de compte 

bancaire suivant : BE55-0682019169-44 avec la communication suivante : 

NOM + PRENOM + STG AUTOMNE 

 



 

Stage d’automne du 29 au 31 octobre 2018 

Le noir et le blanc donnent le ton 

Réservation des repas 

Fiche à renvoyer, AU PLUS TARD, 10 jours ouvrables avant le début du stage. 

Nom et prénom du ou des participants : 

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

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

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

Menu de la semaine : 

Lundi 29 octobre : Spaghetti bolognaise 

Mardi 30 octobre : Roti de Porc,  stoemp de carottes 

Mercredi 31 octobre : Poulet frites compote 

 Repas 5€ 

Lundi 29 /10 
 

Mardi 30/10 
 

Mercredi 31/10 
 

Total 
 

Total général 
 

 

Ce montant est à nous verser au plus tard, 10 jours ouvrables avant le premier 

jour du stage sur le numéro de compte bancaire suivant : BE55-0682019169-44 

avec la communication suivante : NOM + PRENOM + STG AUTOMNE 

Nous portons à votre attention qu’il est possible de prévoir une soupe à (0,50 €) 

pour les enfants qui mangent aux tartines. Réserver les le premier jour de stage en 

précisant les jours et en prévoyant le payement.  

 


