Bulletin d’inscription

STAGE « UN JOUR, UN STAGE »
Pour les enfants de 4 à 12 ans du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
A déposer ou à envoyer à l’Administration communale (Rue des Marronniers, 16 – 4530 Villers-le-Bouillet) ou à
scanner et envoyer à jessica.robert@villers-le-bouillet.be au plus tard pour le 14 juin 2020.
Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Date de naissance de l’enfant :

Adresse complète :

N° Téléphone ou GSM :

Adresse mail :

Prix (cochez la case correspondante) :
o Code A : 50€/enfant (domicilié sur la commune ou inscrit dans un établissement scolaire de la commune)
o Code B : 60€/enfant (non domicilié sur la commune ou non inscrit dans un établissement scolaire de la commune)
INFORMATION CONCERNANT LE PAIEMENT : Vu les circonstances actuelles, un mail/sms vous informera de la date
pour laquelle effectuer le versement avec le n° de compte et la communication à indiquer.
Adresse du stage : Maison des petites Bouilles - Rue de Huy, 2 – 4530 Villers le Bouillet

AUTORISATIONS PARENTALES :
Je soussigné …………………………………………………………….…, N° national………………………………..… : père/ mère / tuteur
(biffer les mentions inutiles), de (nom et prénom de l’enfant) ……………………………………………………………………………………….
donne mon accord pour (cochez les cases ci-dessous) :
1) Pour la prise en charge de l’enfant
o A participer aux sorties extérieures ;
o A administrer, uniquement en cas de nécessité, les médicaments repris dans la fiche santé ;
o De laisser toute initiative au médecin ou au chirurgien sur place de poser tout acte indispensable et en
mesure avec la gravité de la situation, seul et seulement si je ne suis pas joignable et que l’état de santé de
l’enfant réclame une décision urgente et/ou vitale ;
2) Diffusion de photographies et/ou vidéos
o La prise de photographies/vidéos de mon enfant dans le cadre des activités organisées par la Commune de
Villers-le-Bouillet ;
o La diffusion de ces photographies/vidéos via les différents médias de la Commune de Villers-le-Bouillet (site
internet, bulletin communal d’information, page Facebook) ;
o La diffusion de ces photographies dans le cadre d’informations à la presse afin de promouvoir les activités
de la Commune de Villers-le-Bouillet ;
o

Je souhaite être tenu informé des futurs stages organisés par la commune de Villers-le-Bouillet. Dans ce
cas, mes coordonnées pourront être conservées au-delà de la fin du stage 2020*.

Les données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de l’organisation du stage « Un jour, un stage » organisé par la Commune de Villersle-Bouillet. Elles sont conservées jusqu’à la fin du stage sauf mention contraire ci-dessus (*).
Pour de plus amples informations ou pour exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression de vos données, envoyez un e-mail à
dpo@villers-le-bouillet.be ou un courrier à la Commune de Villers-le-Bouillet – DPO, rue des Marronniers 16, 4530 Villers-le-Bouillet.

Date et signature de la personne responsable de l’enfant :

