Fiche d'inscription
Pâques 2021
Si urgence : Mme Fortini 0472 19 02 06 ou Mme Mollet 0479 44 89 27

A rentrer au bureau des coordinatrices pour le
02 avril 2021 au plus tard
Rue des Canadiens 15 - 7180 Seneffe ou par mail à pcseneffe@gmail.com

Coordonnées de la personne responsable:
Nom : ............................................... Prénom : ..............................................
Adresse : ....................................................................................................................
Tél : ...................................................
GSM : ....................................................
Gmail : ..........................................................................................................................

Coordonnées de l'enfant :
Nom(s) et prénom(s)

Date de
Naissance

CHOIX DU SITE D'ACCUEIL
Ecole
Fréquentée

Cocher votre choix

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Site de
Feluy

Site de Sts
Cyr

En raison des conditions COVID-19 - Inscription pour la semaine obligatoire
Nous accueillons vos enfants de 7h à 18h, nous attirons votre attention sur le fait que les
ateliers d'animations se déroulent de 9h à 16h. Nous vous demandons de respecter les
horaires d'animations excepté pour rdv médical. Merci de votre compréhension.

Affections particulières de l'enfant : ...................................................
.........................................................................................................................................
Hôpital à contacter en cas d'urgence:
Tivoli

Jolimont

Nivelles

Pour information
Le coût : 5.60€ par jour et par enfant ( sera facturé fin de mois)

Remarque : SEUL un certificat médical annule la
participation de l'enfant et l'octroi de la non facturation
de l'inscription

Rappel des deux lieux d'accueil

* Site de Feluy : chaussée de Familleureux, 12 - 7181 Feluy
* Site de Sts Cyr et Julitte : rue G. Leman, 6 - 7180 Seneffe

Protections des données :

Conformément au règlement européen pour la protection des données,
vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées dans le
strict cadre des activités de l’asbl Pirouline Pause
Cartable, notamment l’information sur les activités organisées, leur
facturation (échanges de coordonnées avec l’école), et le cas échéant, les
procédures de recouvrement, y compris par un organisme tiers. Vos
données ne seront pas transmises à des tiers dans d’autres objectifs que
ceux précités.
Vous pouvez en permanence demander la rectification de vos données
en cas d’erreurs ou en demander la suppression en vertu de votre droit
à l’oubli.

Droit à l'image :
Je soussigné : ......................................................................................................................,
responsable légal de l'enfant .....................................................................................
AUTORISE / N'AUTORISE PAS Biffer la mention inutile
l'utilisation des photos prises de mon (mes) enfant(s) afin d'illustrer
nos activités à des fins propres au service (rapport d'activités,
publicités, etc .... )

Pour accord,
Date et signature

