Attention,
UNE feuille
d’inscription
par
participant

Plaines
de jeux
ETE 2019

Encodé :
Paraphe
payé :

Inscriptions jusqu’au vendredi 7 juin 2019 inclus

Collez une vignette de
Mutuelle avec les
coordonnées de l’enfant

NOM : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………...
……….………………….....................................
Date de naissance : …………………..
Age : ……

Personne responsable de l’enfant
Nom : ………………………………..
Prénom : ……………………………
Téléphone en cas d’urgence : ………………………..
Lien avec l’enfant : □ Père □ Mère □ Tuteur □ Autres : ………………………….
COCHEZ les CASES
J’ai la même adresse que l’enfant
□
Si pas : …………………………………………………………………………………………………
Je suis la personne qui a fiscalement l’enfant à ma charge (déclaration fiscale) et je
□
souhaite recevoir une attestation
Si pas : …………………………………………………………………………………………………
Je souhaite recevoir une attestation de présence pour ma mutuelle
□
Je reprends l’enfant après la plaine ou à l’arrêt de bus
□
Si pas : …………………………………………………………………………………………………
J’autorise l’enfant à quitter le territoire belge, dans le cadre des activités
□
organisées par les plaines.
J’autorise les animateurs à prendre des photos de l’enfant et à les diffuser (Album
□
photo, Site internet Communal, Bulletin Communal, Journal local, réseaux sociaux)
J’autorise les animateurs à prendre les décisions nécessaires en cas d’urgence et
□
dans l’impossibilité de prévenir la personne responsable ou le médecin traitant

Tableau d’inscription
Dates ETE 2019

Winenne 1 au 5/07
Winenne 8 au 12/07
Pondrôme 15 au 19/07
Pondrôme 22 au 26/07
Beauraing 29/07 au 2/08
Beauraing 5 au 9/08

Paiement

Cochez

□
□

Bancontact

Virement
Tickets roses rendus : …………
Tickets verts rendus : …………
Montant total : ………….

Service Enfance Place de Seurre 3-5 5570 Beauraing 082/71 00 41
Monique BAUDOIN Responsable des plaines monique.baudoin@beauraing.be
Paiement des plaines (30€/enfant domicilié sur Beauraing ou 60€/enfant domicilié hors
commune) à l’Administration Communale Service Enfance ou virement sur le Compte de
l’administration communale de Beauraing BE08091000522213 avec en communication :
Plaines Eté 2019 + Nom Prénom de l’enfant

30€/semaine
Pour enfants
domiciliés à
Beauraing

60€ hors
commune

Médecin traitant
Nom : ……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………

Fiche médicale
COCHEZ les CASES
L’enfant est-il atteint de
 Diabète  Asthme  Epilepsie  Affection cardiaque  Affection cutanée
 Handicap moteur  Handicap mental  Autre : ………………………………………………..
Si oui indiquez la gravité et les précautions à prendre pour les activités :

L’enfant a-t-il subi une opération ?  OUI  NON
Si oui laquelle et les précautions à prendre : ……………………………………………………………………
L’enfant est en ordre de vaccin contre le Tétanos :  OUI

 NON

L’enfant est allergique ou particulièrement sensible à
 des médicaments : ………………………………………………………………………………………………….
 certaines matières : …………………………………………………………………………………………........
 certains aliments : …………………………………………………………………………………………………..
 au soleil : ……………………………………………………………………………………………......................
L’enfant est incontinent  Jamais  Parfois  Porte des langes
L’enfant peut participer à des activités sportives et jeux adaptés à son âge :  OUI  NON
Si non quelles précautions : ………………………………………………………………………………………….
L’enfant fait la sieste :  Jamais  Parfois

 Toutes les après-midi

L’enfant s’intègre dans un groupe :  Facilement
Remarque particulière :
L’enfant sait nager :  Pas du tout

 Moyennement  Difficilement

 Difficilement

 Moyennement

 Très bien

Ramassage en bus organisé par la Ville
L’enfant prendra le bus
 Matin
Lieu de départ : …………………………………..
 Soir
Lieu de retour : ……………………………………
Je déclare avoir pris connaissance et approuvé le projet d’accueil et le règlement d’ordre
intérieur des plaines de jeux de la Ville de Beauraing

Date : ……………………

Signature du responsable
de l’enfant :

Service Enfance Place de Seurre 3-5 5570 Beauraing 082/71 00 41
Monique BAUDOIN Responsable des plaines monique.baudoin@beauraing.be
Paiement des plaines (30€/enfant domicilié sur Beauraing ou 60€/enfant domicilié hors
commune) à l’Administration Communale Service Enfance ou virement sur le Compte de
l’administration communale de Beauraing BE08091000522213 avec en communication :
Plaines Eté 2019 + Nom Prénom de l’enfant

