
Activités ludiques de seconde langue 

Nom et prénom du tuteur légal : …………………………………………………………………………………

Numéro registre national du tuteur: ……………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………

Code postal : ……………………   Localité :

Tél. …………………………………………………     Bureau

Autre : ……………………………………………    Email

souhaite inscrire mon/mes enfant(s)

Bastogne :  
 
 

 1 

Nom  

Prénom  

Date de 

naissance 
 

Ecole 

fréquentée 
 

Année 

scolaire (en 

septembre 

2017) 

  3ème maternelle 

  1ère primaire 

  2ème primaire 

  3ème primaire 

  4ème primaire 

  5ème primaire 

  6ème primaire 
   

 
 

 

Paiement  

 
Le paiement s’effectuera

postale après la date de clôture des séances d’essais (le 
 
 

 J’autorise  Je refuse que mon/mes enfant(s) soit/soient pris en photo durant les activités en anglais pour 

notre site internet (www.bastogne.be/enfance

de la Jeunesse. 
 

Votre signature marque votre accord pour le fonct

d’ordre intérieur et le projet pédagogique (disponibles sur simple demande) ainsi que pour le système de reprise des enfants 

(cartes d’autorisation).  

Date et Signature(s) : 

Bulletin d’inscription  

Activités ludiques de seconde langue 201

…………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

:  BASTOGNE    Autre : …………………………

Bureau : ……………………………………………   G.S.M. : 

Email : …………………………………………………   @…………

(s) aux activités ludiques en anglais organisé

2 

 

 

 

 

  3ème maternelle 

  1ère primaire 

  2ème primaire 

  3ème primaire 

  4ème primaire 

  5ème primaire 

  6ème primaire 

100€ / enfant pour l’année scolaire

…………… X 100 € =  

s’effectuera par virement bancaire que vous recevrez par voie 

postale après la date de clôture des séances d’essais (le 

que mon/mes enfant(s) soit/soient pris en photo durant les activités en anglais pour 

www.bastogne.be/enfance). Ces photos restent la propriété du Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et 

ccord pour le fonctionnement des activités ludiques en anglais

(disponibles sur simple demande) ainsi que pour le système de reprise des enfants 

2017-2018 

……………… 

: …………………………………………………………………………………………… 

………………… 

……………………………………… 

 ……………………………………………   

………………………………………………………    

organisées par la Commune de 

3 

 

 

 

 

  3ème maternelle 

  1ère primaire 

  2ème primaire 

  3ème primaire 

  4ème primaire 

  5ème primaire 

  6ème primaire 

pour l’année scolaire 

par virement bancaire que vous recevrez par voie 

postale après la date de clôture des séances d’essais (le 13 octobre). 

que mon/mes enfant(s) soit/soient pris en photo durant les activités en anglais pour être placées sur 

de la Petite Enfance, de l’Enfance et 

des activités ludiques en anglais en lien avec le règlement 

(disponibles sur simple demande) ainsi que pour le système de reprise des enfants 


