Site : Hall sportif de Basècles (rue Porte-à-camp, 7 à Basècles)
Eveil sportif et artistique (3,5 à 5 ans inclus) : Manipulation de ballons, circuit psychomotricité, jeux collectifs,
activités artistiques,…
Multisports (6 à 7 ans inclus): Gymnastique, sports de ballons, handball, natation, volley, badminton, freezby,
basket, course à pied,…

Site : Gymnase de Stambruges (rue Bernard Hecquet, 22 à Stambruges)
Multisports (8 à 12 ans inclus) : Gymnastique, sports de ballons, handball, natation, volley, badminton, freezby,
basket, course à pied,…

Dates et horaires du stage :
Du3 avril au 7 avril 2017
De 9h à 16h
Possibilité d’accueil à partir de 8h30
et jusque 16h15

Inscriptions:
Soit via le formulaire au verso à remettre au service
Jeunesse (rue du château, 27 à 7970 Beloeil – 1er étage)
Soit via le site internet de la commune
Pas d’inscription par téléphone !

Prix et paiements:
30€ / enfant pour la semaine comprenant un potage et une collation. Les enfants doivent prévoir un pique-nique.
Le paiement doit être versé sur le compte de l’administration communale de Beloeil :
IBAN : BE70 0910 1061 1425
Attention : indiquer obligatoirement la communication suivante : « stage sportif printemps + nom de l’enfant ».

L’enfant ne sera officiellement inscrit qu’une fois la fiche d’inscription et le paiement reçu !

ASSURANCES
Tous les enfants inscrits sont assurés par l’administration communale
et restent sous la responsabilité des moniteurs durant toute la durée du
stage.
PAIEMENT ET REMBOURSEMENT
Les paiements doivent parvenir sur le compte au plus tard 7 jours avant
le début du stage ou dès réception de l’inscription en cas de réservation de
dernière minute. Le remboursement ne se fera uniquement sur
présentation d’un certificat médical envoyé à l’administration
communale (rue Joseph Wauters, 1 – 7972 Quevaucamps).

PERTE OU VOL
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de
détérioration d’objets personnels.
DIVERS
Pour participer aux stages, les enfants doivent avoir un comportement
correct, une tenue et des chaussures adaptées. L’administration
communale se réserve le droit de refuser une inscription si le nombre
maximum de participants est atteint..
Un participant peut être exclu du stage si son comportement est
inapproprié ou manque de respect envers le personnel ou les autres
participants.

A déposer au service jeunesse à la rue du château, 27 (1er étage) à 7970 Beloeil au plus tard le 22/03/2017

J’inscris mon enfant :

o
o
o

De 3,5 à 5 ans inclus au stage « Eveil Sportif et artistique » - Basècles
De 6 à 7 ans inclus au stage « Multisports » - Basècles
De 8 à 12 ans inclus au stage « Multisports » - Stambruges

a) Le participant :
NOM : …………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………….

Né le : …………………………… N° NATIONAL - 11 chiffres (voir la carte d’identité) : .……………………………….
b) Le représentant légal :
NOM : ……………………………………………………… …… PRENOM :…………………………………………………….
RUE :………………………………………………………………………………………………………
N° : …………………
CP :…………… LOCALITE :……………………………………………… TEL / GSM : …………………………………
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Personnes à contacter en cas d’urgence :
NOM :…………………………………………………………………….. TEL :……………………………………………….....
LIEN DE PARENTE : ………………………………………………………………………………………………………………
NOM :……………………………………………………………………… TEL :…………………………………………………
LIEN DE PARENTE : …………………………………………………………………………………………………
La santé de l’enfant :
Nom du médecin traitant :……………………………………………… Téléphone : ……………………………………………
Etat de santé général du participant: TB / B / MOYEN
Groupe sanguin : ……………… Poids :…………………………
Taille :…………………
L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de :
o Diabète
o Asthme
o
o Maladie Cardiaque
o Saignement de nez
o
o Epilepsie
o Affection de la peau
o
o Allergies : ……………………………………………………………………….
Autres à préciser : ………………………………………………………………..

Maux de tête
Maux de ventre
Vomissements

L’enfant doit-il prendre des médicaments pendant la journée ? OUI - NON
Si oui, le(s) quel(s), quand et pourquoi ?...............................................................
(ATTENTION : Ceux-ci ne pourront être administrés que sur prescription médicale)
A-t-il/elle été vacciné contre le tétanos ? OUI - NON
Date de la première injection :……………………………
Date du dernier rappel :…………………………………
Veuillez mentionner si des précautions particulières sont à prendre vis-à-vis de votre enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DIVERS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature du parent

Signature du participant

