
Fiche d’inscription Stage de Pâques
du 11 au 15 avril 2022

Nom et prénom du ou de la participant(e) : …………………………………………………………….

Adresse complète :
Rue : ………………………………………………………………………..
N° : ………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………………
Localité : …………………………………………………………………...

Si mineur, nom du ou de la responsable : ………………………………………………………………

Durant ce stage, je place mon enfant sous l’autorité et la responsabilité d’Animabelge ASBL, représentée par 
Christophe DELIN et Daniel Dussart, et de ses bénévoles.

Au cas où l’état de santé de mon enfant réclamerait une décision urgente et à défaut de pouvoir moi-même être 
contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative à Animabelge ASBL, ses responsables et au médecin ou au 
chirurgien dans le choix de ce qu’il jugerait utile.

Voici deux numéros de téléphones où nous pouvons être contactés en cas d’urgence :

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP

GSM 1 : ……………………………….. Appartenant à : ……………………………………………………………………..

GSM 2 : ……………………………….. Appartenant à : ……………………………………………………………………..

Les  activités  proposées  sont  visibles  sur  le  site  Internet  www.animabelge.be  et  sont  donc connues du 
signataire.

ATTENTION L’inscription au stage ne sera effective qu’après paiement d’un acompte de 25,00 €, celui-ci, sauf cas 
de force majeure, est non remboursable. Cet acompte est à verser sur le compte BE68 1030 5856 5234 . Le solde 
sera à verser au plus tard une semaine avant le début du stage. Le non paiement du solde à la date demandée
entraînera l’annulation de l’inscription et l’acompte ne pourra pas être récupéré.

Je remets également la fiche médicale en annexe. Les documents doivent être rendus au plus tard une semaine 
avant le début du stage.

Vous êtes en ordre d’assurance RC Familiale : O oui   O non (cochez la case correspondante)

Afin de faire vivre notre page Facebook et/ou notre site internet, nous postons parfois quelques photos de nos activités.  Il n'y a jamais de noms
de famille, et ce n'est pas dans un but commercial. C'est dans l'unique but de donner aux parents un souvenir visuel de l'activité vécue, rien de 
plus. Cela fait plaisir pratiquement à tout le monde de voir les sourires sur les visages et d'avoir un souvenir visuel.Toutefois, si vous êtes 
réfractaires à cette idée pour des raisons qui vous sont propres et légitimes, merci de nous le faire savoir avant l'activité, nous en tiendrons bien
évidemment compte.  Si vous deviez vous en rendre compte après que nous ayons posté des photos, veuillez nous en excuser et contactez-
nous, nous enlèverons bien évidemment les photos qui posent souci.

Vous avez des questions nous y répondrons au 0473.27.28.76 ou 0476.47.88.56

Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………………. 

Signature et mention lu et approuvé 

Animabelge ASBL – Rue Ruffin, 33 – 1495 Marbisoux
TVA : BE0476.004.041      Crelan BE68 1030 5856 5234    Tel : +32.476.47.88.56


