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Merci de compléter en majuscules 

 
Confirmation et Paiement :  
L'inscription ne devient définitive qu'après la réception du paiement pour 
l’anniversaire. Vous pouvez payer par virement bancaire au numéro de compte 
suivant : Belfius BE51 0688 9824 2962 avec comme communication, le nom de 
l’enfant et la date de l’anniversaire. Le paiement doit être effectué au plus tard 15 
jours avant le jour de fête. 
 

Date de l’anniversaire :  ....... / ....... / 20....  

PRENOM de l’enfant :  

NOM de l’enfant : 

Date de naissance : 

Langue usuelle : 

Adresse de l’enfant : 

Noms et adresse des parents ou responsable : 

Téléphones privés des parents ou responsable : 

Téléphones professionnels des parents ou responsaible : 

 

Adresse email : 

 

Nombre d’enfants pour la fête d’anniversaire : 

(maximum 10 enfants - 18€ par enfant supplémentaire.)  

 

Bulletin d'inscription 
Anniversaire 
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Désistement et/ou abandon : 
Il n'est prévu aucun remboursement en cas de désistement de dernière minute. 
Néanmoins, la direction étudiera toute demande écrite souhaitant un 
remboursement qui se motive par la gravité des motifs d’abandon (maladie, 
déménagement lointain, etc).  

 
Prix de l’anniversaire :  
Formule pour 180€ avec gâteau, nappes, serviettes, assiettes et gobelets dans une 
maison familiale avec un grand jardin. Nous ne proposons pas de boissons sucrées, 
ni bonbons. Libre aux parents de les apporter.Vous avez le choix entre un gâteau 
au chocolat, un gâteau 4 quart nature, pomme cassonade, citron ou orange. 
 
Photos :  
Pour un supplément de 50€, Yvonnic, le photographe de « Craboutchi » viendra 
capturer les petites frimousses de vos enfants, l’ouverture des cadeaux et bien sûr 
le moment magique des bougies sur le gâteau. Désirez-vous réserver sa présence 
Oui - Non 
 
Horaire : 
Samedi ou dimanche après-midi de 14 à 16h45 – Fermeture des portes à 17h! 

Assurance : 
Nous souscrivons une assurance accidents corporels pour les enfants chez Belfius. 
 
A prévoir :  
Vêtements que l'enfant peut salir. Bottes et imperméable pour les sorties au jardin. 
 

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier à suivre?  
Oui                               Si oui, lequel 
Non 

Est-il allergique à certains aliments? 
Oui                               Si oui, lequel 
Non 

Votre enfant a-t-il des allergies autres que de nature alimentaire?( 
médicaments, soleil, substances,...) 
Oui                               Si oui, lequel 
Non 

 
Je confirme que les informations fournies sont exactes.  
Signatures des parents ou responsable.  
 
 
 
 
 
Merci et à bientôt! L’équipe “Craboutchi” 


