Bulletin d'inscription
Ateliers & Stages

Merci de completer en majuscules
Date du Stage : ....... / ....... / 20....

au

....... / ....... / 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 :
Personnes à contacter en cas d'urgence :

Confirmation et Paiement :
L'inscription ne devient définitive qu'après la réception du paiement du stage. Vous
pourrez 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 du stage. Le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours avant le
début du stage.
Craboutchi - Béatrice Piffert - Rue de la Station 113 – 1410 Waterloo
02/346.89.41 – info@craboutchi.be - www.craboutchi.be
TVA BE 0540.929.903 – Belfius BE51 0688 9824 2962

Désistement et/ou abandon :
Vu le nombre limité d'enfants acceptés lors du stage, il n'est prévu aucun
remboursement en cas de séjour écourté ou 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). Tous les ateliers et stages sont organisés sous
réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions (6 participants). En cas d'annulation
par Craboutchi, vous serez tenus au courant 10 jours avant le stage et votre
inscription sera reportée au prochain stage ou remboursée.
Prix du stage :
Les ateliers & stages "Craboutchi" sont organisés selon 2 formules :
Formule confort
Formule à la carte
confort*

150€/5j.
40€/j.

avec repas chauds et collations saines
"faits maison"
avec repas chauds et collations saines
"faits maison"

* Durant les stages, les formules à la carte sont proposées selon la limite des places disponibles.
** Réduction de 10% pour le(s) frère(s)/sœur(s) inscrit(s) au même stage/atelier.

Horaire :De 9h00 à 16h00 (possibilité de garderie payante jusqu’à 17h)
Assurance :
Nous souscrivons une assurance accidents corporels pour les enfants.
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”
Craboutchi - Béatrice Piffert - Rue de la Station 113 – 1410 Waterloo
02/346.89.41 – info@craboutchi.be - www.craboutchi.be
TVA BE 0540.929.903 – Belfius BE51 0688 9824 2962

