Plaine de vacances de l’ASBL « Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren »,
agréée par l’O.N.E. et soutenue par la Commune de Ganshoren

INSCRIPTION VACANCES D’HIVER 20122013
La plaine s’adresse prioritairement aux enfants habitant à Ganshoren et aux élèves des écoles
maternelles communales (Bambins / Bruyères).
Merci de nous appeler au 02/427.92.98 ou 02/464.05.55 afin de vous assurer des disponibilités
d’accueil !
Une confirmation de l’inscription est donnée par téléphone dans les jours qui suivent la réception
des documents et du paiement.
Nombre d’enfants de la même famille que vous inscrivez : ……………
UN FORMULAIRE PAR ENFANT
Coordonnées de l’enfant (A COMPLETER EN MAJUSCULES) :
Nom : ……………………………………………..Prénom : ………………………..sexe : F/G
Né le……………………………………………Nationalité : ……………………………………….
Domicilié : commune…………………………………………….…code postal…………………….
rue/av……………………………………………………………….n°…………boîte ……………...
Fréquentant l’école …………………………………………………………………………………...
❍ Maternelle

Primair e

❍

❍

Secondaire

Lieu d’accueil (A COCHER) :
☐ BRUYERES

☐ TARINS

(enfants âgés de 2 ans ½ propres et scolarisés
à 6 ans terminant leur troisième année
maternelle)

(enfants âgés de 6 ans fréquentant une école
primaire à 15 ans)

Semaine(s) de fréquentation (COCHER LES PERIODES SOUHAITÉES):
☐

SEMAINE 1 du 26 au 28 décembre 2012 (3 jours) fermé les 24 et 25 décembre
❍

❍

❍

garderie du matin (7h309h00)

plaine 9h0016h30

garderie du soir (16h3018h00)

☐

SEMAINE 2 du 2 au 4 janvier 2013 (3 jours) fermé le 31 décembre et 1ier janvier
❍

❍

❍

garderie du matin (7h309h00)

plaine 9h0016h30

garderie du soir (16h3018h00)

Tarifs : (ENTOURER LE TARIF CORRESPONDANT A L’ENFANT)
Ganshorenois
Non Ganshorenois Garderies payantes
(7h308h00 et 17h0018h00)

SEMAINE

: 1 ier inscrit
2ième inscrit
suivant(s)

24,00 €
21,00 €
18,00 €

36,00 €
36,00 €
36,00 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €

Montant total semaine 1 + semaine 2 + garderies semaine 1 + garderies semaine 2 =……………………

Paiement : 1 VIREMENT PAR ENFANT PAR COMPTE BANCAIRE UNIQUEMENT
Virement émis à partir du compte n° BE…………………………………………………………
de M / Mme ………………………………………………………………………………………….
sur le compte du Service Jeunesse

BE31 0680 7494 5055

BIC GKCCBEBB

avec la communication obligatoire : PV HIVER nom + prénom de l’enfant
Le remboursement éventuel s’effectuera sur le n° de compte mentionné.

Identité de la personne de contact (parent, tuteur ou personne responsable légalement de l’enfant)
Le (la) soussigné(e)…………………………………………………………………………………...
Domicilié(e) : commune……………………………………………code postal ……………………
rue/av………………………………………………………….N°…………..boîte………………….
Tel privé…………………….Tel professionnel : ………………….Gsm…………………………..
Adresse email…………………………………………………………………………………………
déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et du projet d’accueil et s’engage à
les respecter.
Fait à ………………….., le ……………………………
Signature

è Pour valider l’inscription, transmettre ou déposer ce FORMULAIRE +
PREUVE DE PAIEMENT + FICHE DE SANTÉ COMPLÉTÉE à la Maison
communale à l’attention du Service Jeunesse, avenue CharlesQuint 140,
Ganshoren. NI FAX, NI EMAIL

