
 Fiche d’inscription aux ateliers artistiques 
 

 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………..……………………………….. 

CP : ………………………………..   Localité : ……………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………..………………………………..  
 

Numéros de téléphone 

Téléphone : ………………………………..   GSM : ……………………………….. 
 

À remplir si le participant a moins de 13 ans : 

Mère  Père  

Nom  ………………………… Nom  ………………………… 

Prénom  ………………………… Prénom  ………………………… 

Adresse e-mail 

(si différent 

ci-dessus) 

 ………………………… Adresse e-mail 

(si différent 

ci-dessus) 

 ………………………… 

Domicile (si 

différent 

ci-dessus) 

 ………………………… 

………………………… 

Domicile (si 

différent 

ci-dessus)  

 ………………………… 

………………………… 

 

École fréquentée : …………………………  Commune : ………………………… 

Déduction fiscale : ……………………………………………………… (nom de la personne responsable) 

 

Je m’inscris à : 
 

o Atelier Adulte du lundi : Volum’Art (300 €/an) 

o Atelier Adulte du lundi : Art Journal (100 € pour 6 séances) 

o Atelier Adulte du jeudi : Récup’art (200 €/an) 

o Atelier du mercredi : Babel’Art (200 €/an) 

o Atelier du mercredi : Explorations Artistiques (250 €/an) 

o Atelier du mercredi : Art Urbain (100 € pour 10 séances) 

o Atelier du mercredi : Dessin – Bande-dessinée (70 € pour 10 séances) 

 

Nous vous demandons de compléter la fiche signalétique et de santé (UNIQUEMENT en 

cas de première participation) et d’ensuite vous acquitter du paiement sur le compte en 

banque suivant : BE55 0682 0191 6944 avec la communication suivante : NOM + PRENOM 

+ nom de l’atelier. 

 

► 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.  

 

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 : 

http://www.lequinquet.be/

