MODALITES ET FRAIS D’INSCRIPTION
Pour valider votre inscription aux plaines, il est nécessaire de renvoyer ou de déposer le bulletin d’inscription ci-joint
directement à l’administration communale (le paiement seul ne suffit pas). Auncune inscription par e-mail ou par
téléphone ne sera possible et ce pour des raisons d’organisation.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite !
Une fois votre inscription transmise à nos services, vous recevrez une confirmation écrite de la participation de votre
(vos) enfant(s) ainsi que les divers documents à compléter et nous remettre. Dès ce moment, vous pourrez verser
votre participation (voir tableau de prix ci-dessous) en renseignant les informations suivantes :
- N° de compte : BE40 0910 0050 7863
- Communication : « Plaines d’été - N° du stage choisi (1 à 6) - Nom & prénom de l’enfant »
Le paiement est obligatoire pour le 1 juillet 2014. De même, une fois le formulaire rentré, nous vous demandons de
bien vouloir nous communiquer avant cette date toute résiliation éventuelle. Dans le cas contraire, des frais administratifs vous seront facturés (le simple fait de ne pas payer est insuffisant pour une résiliation en bonne forme).
Au-delà du 1 juillet 2014, aucun remboursement ne sera effectué et les frais de participation vous seront facturés
même si votre enfant ne participe pas au stage (sauf maladie ou cas de force majeure).
Les frais occasionnés par les paiements venant de l’étranger sont à charge du participant.
Si votre enfant tombe malade lors du stage, un remboursement partiel (retenue de 8 € pour les frais administratifs)
sera effectué sur présentation d’un certificat médical.
Les frais de garde des enfants de 0 à 12 ans étant fiscalement déductibles, une attestation sera donnée à chaque
enfant le dernier jour du stage. Soyez-y attentif. Une attestation de fréquentation sera également remise pour une
éventuelle intervention de votre mutuelle.
Dans le cas où le stage serait complet, vous serez prévenu par téléphone par nos services !
La participation demandée pour la semaine complète (5 jours) est disponible ci-dessous.
Les prix dégressifs en fonction du nombre d’inscrits ne concerne que les participants d’une même famille.
Stages n°1 et n°2
-

1
2
3
4

Enfant - 32 €
Enfants - 56 €
Enfants - 72 €
Enfants - 96 €

Stages n°3, n°4, n°5 et n°6
-

1
2
3
4

Adolescent - 37 €
Adolescents - 61 €
Adolescents - 77 €
Adolescents - 101 €

-

1
2
3
4

Enfant - 40 €
Enfants - 70 €
Enfants - 90 €
Enfants - 120 €

-

1
2
3
4

Adolescent - 45 €
Adolescents - 80 €
Adolescents - 105 €
Adolescents - 140 €

BULLETIN D’INSCRIPTION (à compléter en majuscules)
A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l’administration communale (Rue du Chaudfour, 2 - 6860 Léglise). Le nombre de
places disponibles étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Veuillez attendre la confirmation avant
d’effectuer le paiement (voir les modalités d’inscription ci-dessus).

Nom (personne responsable) : .......................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................. N° : .............. Localité : ............................ CP : .............
Téléphone n°1 : ..................................................................... Téléphone n°2 : .............................................................
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) aux activités des PLAINES D’ETE
Nom

Prénom

Date de naissance

N° de Stage (de 1 à 6) et choix pour
le Multisports (gym - escrime - foot)

Date et signature :

Enfant(s) porteur(s) de
handicap (oui/non)

