Stage de Printemps 2 du 14 au 17 avril 2020
Quand l’art déborde – L’art des traces

Fiche d’inscription
Nom et prénom du participant : ………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………..
Adresse : ………………………………..………………………………..
Code postal : ………………………………..

Localité : ………………………………..

Adresse e-mail de la personne responsable :
………………………………..………………………………..

Numéro de téléphone de la personne responsable :
GSM : ………………………………..

J’inscris mon enfant dans le groupe des :

o 3 à 5 ans (réalisation d’un personnage et de sa garde-robe)
o 6 à 8 ans (tableau sur les traces en mêlant différentes techniques artistiques)
o 9 à 13 ans (reportage radio)
Combien ? 48 € (matériel compris), 44 € le 2ème enfant inscrit de la même famille et 40 €
pour les suivants.
Le paiement du stage fera office d’inscription et ce, quel que soit la période retenue dans
l’année.
Les frais d’inscription sont à verser sur le numéro de compte bancaire suivant :
BE55 0682 0191 6944 avec la communication suivante : NOM + PRENOM + STG PR2 2020 au
plus tard 10 jours ouvrables avant le premier jour du stage.
Pour rappel, l’inscription de votre enfant sera effective quand nous disposerons de :
-

la fiche signalétique et de santé
la fiche d’inscription au stage et au repas dûment complétée

J’autorise / Je n’autorise pas à faire figurer l’image de mon enfant sur les réseaux sociaux, le
site internet des Ateliers de l’escalier et autres formats publicitaires (papier et digital) destinés à
informer la population des activités déployées par le Centre d’Expression et de Créativité.
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En signant ce document, j’accepte que les informations saisies soient utilisées et traitées pour
m’envoyer mon attestation fiscale et me recontacter dans le cadre de la promotion des
activités du Centre d’Expression et de Créativité de l’asbl Le Quinquet « Les Ateliers de
l’escalier ».
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation
des données collectées, veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur le site
www.lequinquet.be

Date :
…………………………

Signatures des parents :
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Réservation des repas
Fiche à renvoyer, AU PLUS TARD, 10 jours ouvrables avant le début du stage.

Nom et prénom du participant :

……………………………………………………………………………………
Repas (5€)
Lundi : Rôti de porc, haricots verts,
pomme de terre
Mardi : Pain de viande, pois, carottes,
pomme de terre
Mercredi : Hamburger, frites, concombre
et tomates
Jeudi : Spaghetti carbonara
Vendredi : Fish sticks, épinard à la crème,
purée
TOTAL

€

Il est toujours possible de réserver une soupe pour les repas tartines. La réservation et le paiement se
feront le premier jour de stage. Merci de prévoir une enveloppe au nom de l’enfant mentionnant le
nombre de jours et le montant exact du payement.
Le montant des frais de repas est à nous verser en même temps que les frais d’inscription au stage.
Ajoutez dans la communication suivante : NOM + PRENOM + STG PR2 2020 + REPAS. Dans le souci de
prévoir une organisation efficace de notre restaurant « Soupe au lait », aucune réservation ou
modification ne sera possible pendant la semaine de stage.

