
Formulaire d’inscription – EDD 2017-2018 
 

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

Adresse complète : …………………………………………………………………………………… N° : …………………... 

Code postal : …………………… Localité :  BASTOGNE    Autre : ………………………………....... 

N° de registre national :  ____  ____  ____  ____  ____  ____  -  ____ ____ ____  -  ____ ____ 

Tél. : …………..…/…………………………………………      G.S.M. : ………………/………………………………………… 

Bureau : …………..…/…………………………………………  Autre : …………..…/………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………..…@………………………………………………………………… 

   père    mère     tuteur souhaite inscrire mon/mes enfant(s) à l’EDD organisée par 
la Commune de Bastogne pour l’année scolaire 2017-2018 : 
  

 1 2 3 

  ma fille   mon fils  ma fille   mon fils  ma fille   mon fils 

Nom  

  

Prénom  

  

Né(e) le… 
 

……..… /…….… /………….… 

 

……..… /…….… /………….… 

 

……..… /…….… /………….… 

Accueil 
Activités  

de 16h à 16h30 
maximum 

 lundi      mardi    
 jeudi     vendredi 
 occasionnel   

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi 
 occasionnel   

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi 
 occasionnel   

Si votre enfant participe à l’ACCUEIL – départ maximum pour 16h30   ou à l’ 

AIDE aux DEVOIRS – départ minimum à 17h jusque maximum 18h 

Aide aux 
devoirs 
de 16h à 18h 

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi  
 occasionnel   

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi  
 occasionnel   

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi 
 occasionnel   

Après-midis 
récréatifs 

(mercredi)
de 12h à 17h30 
maximum 

 temps de midi  
      avant maximum 13h15 

 aux activités de 13h15  
  à min. 16h15 et max. 17h30 

 occasionnel   

 temps de midi  
      avant maximum 13h15 

 aux activités de 13h15  
  à min. 16h15 et max. 17h30 

 occasionnel   

 temps de midi  
      avant maximum 13h15 

 aux activités de 13h15  
  à min. 16h15 et max. 17h30 

 occasionnel   

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Verso 



    Signature(s)         
 

 

Enseignement : 
 

Est/Sont inscrit(s) à l’école (de) : ……………………………………………………………………………………………… 
 

  Viendra(ont) avec le rang de l’école
  

  Viendra(ont) par leur propre moyen 

  Viendra(ont) en bus   Est(sont) autorisé(s) à rentrer seul(s) à  pieds 

jusqu’à leur domicile et à quitter l’EDD  
 

 lundi/mardi/jeudi/vendredi à ……… h ……… 
 

 mercredi à ……… h ……… 

  Est(sont) autorisé(s) à quitter l’EDD seul(s) pour se rendre à une activité  
 

le ………………………………………… de   ……… h ………   à   ……… h ……… 
 

le ………………………………………… de   ……… h ………   à   ……… h ……… 

  Pour tout changement dans l’horaire, pour toute absence, pour un retard, 
pourriez-vous prévenir les animateurs (0498/90.57.10) ou Vincent BARTHELEMY par 

 061/240.977. 0497/91.05.45. –  v.barthelemy@bastogne.be 
 

En cas d’accident : 
J’autorise le responsable/le coordinateur de l’EDD d’amener mon enfant, avec sa voiture personnelle, 
soit chez le médecin le plus proche, soit aux urgences de l’hôpital le plus proche ou à défaut, 
d’appeler le 112 pour une ambulance afin de prendre toutes les mesures d’urgence, tant médicales 

que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation et désire en être averti immédiatement. 
 

Photos et exploitation : 

  J’autorise    refuse que mon/mes enfant(s) soit/soient pris en photo durant l’EDD pour 

être placées sur notre site internet (www.bastogne.be/enfance). Ces photos restent la propriété du Service de 
la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
 

Fait à …………………………………………, le ……..… /…….… /………….… 

Votre signature marquera votre accord pour le fonctionnement 
de l’EDD en rapport avec le règlement de l’EDD  
(disponible sur simple demande et qui sera distribué à votre enfant).                                                    

 

 
 
 

 

Année scolaire 
(niveau) 

  Pré-maternels 
  1e –   2e –  3e maternels 

  1e primaire 

  2e primaire 
  3e primaire 

  4° primaire 
  5e primaire 

  6e primaire 
  1e – 2e secondaires 

  Pré-maternels 
  1e –   2e –  3e maternels 

  1e primaire 

  2e primaire 
  3e primaire 

  4° primaire 
  5e primaire 

  6e primaire 
  1e – 2e secondaires 

  Pré-maternels 
  1e –   2e –  3e maternels 

  1e primaire 

  2e primaire 
  3e primaire 

  4° primaire 
  5e primaire 

  6e primaire 
  1e – 2e secondaires 

Vignette 
mutuelle 

   

Infos 
médicales 
importantes 

   

mailto:v.barthelemy@bastogne.be
http://www.bastogne.be/enfance

