
Par la présente j'inscris (Une fiche d'inscription par personne)

Nom :                               Prénom :                                 Date de Naissance :

 

Adresse :                         Rue et N°:                                Code Postal et Ville :

 

Au stage d'été  " Serial'graphic"  du 29 juin au 03 juillet 2020  à la rue chevesne

n° 39, 6542 Sars-la-Buissière et m'engage à verser la somme de 50€ pour le 29

juin 2020

 

Voici mes coordonnées : Madame - Monsieur

 

Nom :                                   Prénom :                                

 

Adresse mail :                                                       Téléphone ou GSM :

 

 J'autorise le Centre culturel à prendre des photos du participant et à les

publier ou exposer (Site internet et exposition) - Merci de biffer cette mention

si vous n'êtes pas d'accord.

 

�  Date et signature :

 

 J'ai découvert l'activité par: 

J'ai découvert votre CEC par : 

.....................................................................................................................................................................................

Je verse 50€ sur le compte du Centre Culturel de Thuin

Haute Sambre : BE 97 0012 8736 9549

Avec la communication : "CEC LSQC -serialgraphic + Nom et prénom".

 

Tarif préférentiel Article 27.

 

Je renvoie la fiche ci-dessus complétée et signée au :

CEC LaSouris QuiCrée - Rue des Nobles 32 - 6530 Thuin ou par courriel :

cec.lasouriquicree@centrecultureldethuin.be

 

Téléphone pour information : 0485/24.44.82 - 071/59.71.04

 

 

 

 

 

 

                                  Attention,

le paiement tient lieu de réservation effective.

STAGE ÉTÉ / SERIAL'GRAPHIC
DU 29/06 AU 03/07

INSCRIPTION

Les parents déposent

l'enfant/adolescent devant le

lieu de stage.

Le port du masque est

privilégié lors des contacts

parents/ animateur

Les adolescents doivent se

munir d'un masque de

protection lors du stage.

Les enfants/ adolescents se

désinfecteront les mains

avant et après l'activité.

Lors des excursions le port

du masque sera obligatoire

dans le véhicule

Un enfant/adolescent doit

rester à domicile et ne peut

pas fréquenter le stage, s'il

est malade ou présente : - au

moins l’un des symptômes

majeurs suivants : fièvre,

toux, difficulté

respiratoire Certains

symptômes comme la perte

de goût, d’odorat ou les

douleurs thoraciques sont

aussi à prendre en

considération - au moins

deux des symptômes

mineurs suivants : fatigue

(altération de l’état général,

irritabilité, pleurs...), rhinite

(écoulement ou

encombrement nasal), maux

de gorge (pharyngite),

anorexie, diarrhée aqueuse,

myalgies, céphalées. - une

aggravation de symptômes

respiratoires chroniques

(asthme, toux chronique...)".

Si l'enfant présente des

symptômes le stage sera

remboursé sur le n° de

compte : 

Info Covid 19

BE........................................................

 

Merci d'écrire ci-dessous la

mention " lu et approuvé " ainsi

qu'une signature. 

 

 

 

Signature :                       Mention

 




