
 

A.S.B.L.   « SPORTS et JEUNESSE » 
INSCRIPTION PLAINES DE VACANCES ETE 2019 

 

!! 1 fiche par enfant !! 
Pour les inscriptions faites par une personne autre que la mère ou le père de l’enfant : deux 

formulaires d’inscription maximum. 

L’enfant 

 
NOM ………………………………………………………………  PRENOM : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. LOCALITE : ………………………………………  
Né(e) le ……………………………………………………à …………………………………………………………………………AGE : ………… ans  
inscrit(e) à l’école : ……………………………………………………………….. à …………………………………… en ……………… année  
Quel enseignement l’enfant fréquente-il ?  
           Maternel     Primaire      Spécialisé   
                                                                                                       Si oui, de quel type : ………………………… 

Parents/ 
Tuteurs/… 

  
Nom : Père–Mère (qui reçoit l’attestation fiscale) : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. LOCALITE : ………………………………………… 
Tél. maison : ……………………………………………   GSM : ……………………………………………………………………………………………… 
NOM DE L’EMPLOYEUR : ……………………………………………………………………………… Bureau : …………………………………. 
NOM : Père-mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………. LOCALITE : …………………………………………………………. 
Tél. maison : ……………………………………………   GSM : ……………………………………………………………………………………………… 
NOM DE L’EMPLOYEUR : ……………………………………………………………………………Bureau : ……………………………………… 

Personne(s) 
qui viendra 
(ont) 
chercher 
l’enfant 
(min 18 
ans) 

…………………………………………………………Tél. : …………………………………………    GSM………………………………………………………. 
…………………………………………………………Tél. : …………………………………………    GSM………………………………………………………. 
…………………………………………………………Tél. : …………………………………………    GSM………………………………………………………. 
…………………………………………………………Tél. : …………………………………………    GSM………………………………………………………. 
…………………………………………………………Tél. : …………………………………………    GSM……………………………………………………… 

 

Tél. prioritaire en cas d’urgence :    ……………………………………………… 
 

Inscription de l’enfant à la plaine de vacances : 
                

Choix plaine : à 
préciser 

Lieu Tranche âge 

 Orangerie : Chaussé des Gaulois, 93 /95                1300 WAVRE De 2.5 à moins de 12 ans 
 Centre sportif de Limal : Rue C. Jaumotte, 156     1300 LIMAL De 2.5 à moins de 12 ans 
 Vie : Rue des Combattants, 29                                  1301 BIERGES De 2.5 à moins de 12 ans 

 
 

!!!  L’enfant est inscrit au maximum 25 jours !!! 
        

JUILLET 2019  AOUT 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI 
JEUD

I 
VENDREDI 

 
LUNDI MARDI MERCREDI 

JEUD
I 

VENDREDI 

           
1 2 3 4 5     1 2 
8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19  12 13 14   
22 23 24 25 26       
29 30 31         

 
 

Paiement :      …… jours X    7,00 € = ……, 00 €       TOTAL : ………, 00 € 
 
 

 
Vignette mutuelle 



 
 
 

 

Les inscriptions : 
 

Pour les enfants qui habitent Wavre, Limal, Bierges ou qui fréquentent une école 
wavrienne  

 
Le samedi 27 avril 2019 de 10h à 15h00  

 
Au Hall des Sports de Basse-Wavre - Avenue du Centre Sportif, 22 - 1300 Wavre 

 

Pour tous 
 

A partir du 2 mai 2019, sur rendez-vous au 010/23.03.33  
 Hôtel de Ville de Wavre, 2ème étage 

  

Les inscriptions s’arrêtent le 31 mai et reprennent dès le 1er juillet dans 
chaque plaine 

 
L’ensemble des documents sont complétés avant de se présenter aux permanences d’inscription   

(Fiches santé et d’inscription). 
Seuls les formulaires correctement complétés, munis d’une vignette de mutuelle seront pris en 

considération. 

Le paiement se fait uniquement par bancontact au moment de l’inscription. Pour les personnes 
souhaitant utiliser un autre moyen de paiement, l’inscription se fera sur rendez-vous. 

Dans l’intérêt de l’enfant, le formulaire d’inscription et la fiche santé doivent contenir des 
renseignements précis et vos coordonnées exactes afin de pouvoir vous joindre en cas d’urgence.  

Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone devra être communiqué le plus rapidement 
possible. 

 
 

 

Avis important 
 

Nous vous demandons de lire attentivement le règlement qui vous sera fourni lors de l’inscription.  
(Vous devez conserver ce document, il comporte des informations utiles). 

J’affirme avoir reçu le règlement et m’engage à le respecter. 
En cas d’accident grave, l’enfant sera acheminé vers l’hôpital le plus proche. 

Tous frais engagés seront pris en charge par les parents, jusqu’au remboursement par l’organisme 
assureur. 

DROIT DE L’IMAGE 

Je soussigné(e) (prénom + nom du parent) ……………………………………………………………………………………………… 
parent ou responsable de (prénom + nom enfant) ………………………………………………………………………………… 
accepte/ n’accepte pas par la présente que les photos sur lesquelles figure mon enfant puissent être 
utilisées par l’ASBL SPORTS ET JEUNESSE. 

Wavre, le ………………………………… 2019, 

Signature des parents avec mention « Lu et Approuvé » : 
 

   Le père,                         La mère, 
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