
Formulaire d’inscription – EDD 2018-2019 
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                 Nom  

 

Prénom  
 

Né(e) le… 
…………………….… /…………………….…/…………………….… …………………….… /…………………….…/…………………….… 

Accueil 
Activités  
de 16h à 16h30 
maximum 

 lundi      mardi    
 jeudi     vendredi 
 occasionnel   

 lundi      mardi    
 jeudi        vendredi 
 occasionnel   

Votre enfant participe (prévenir avant 16h) soit à l’ACCUEIL – départ maximum pour 16h30    
soit 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   

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   

Année scolaire 
(niveau) 

  Pré-maternelle           1e maternelle 
  2e maternelle              3e maternelle 
  1e primaire                    2e primaire 
  3e primaire                    4° primaire 
  5e primaire                    6e primaire 
  1e – 2e secondaires 

  Pré-maternelle           1e maternelle 
  2e maternelle              3e maternelle 
  1e primaire                    2e primaire 
  3e primaire                    4° primaire 
  5e primaire                    6e primaire 
  1e – 2e secondaires 

Vaccin  tétanos  Non    Oui  date : ………… /………… /20………  Non    Oui  date : ………… /………… /20……… 

Infos médicales 
importantes 
(allergies  
+ traitements) 

et autres 
renseignements 

 
 
 
 
 
 

 

Ecole 

 

 Ecole communale de ………………………………………… 
 Institut Notre-Dame section maternelle 
 Ecole du Parc   Ecole de la Californie 
 Institut Notre-Dame section primaire 
 Institut St-Joseph 
 Athénée Royal – Avenue de la Gare 
 Athénée Royal – Bois d’Hazy 
 Athénée Royal – Doyard 
 Ecole du Mardasson 
 Ecole de la Croix-Blanche 
 Institut Notre-Dame – 1er degré 
 Institut Notre-Dame – 2e degré 

 

 Ecole communale de ………………………………………… 
 Institut Notre-Dame section maternelle 
 Ecole du Parc   Ecole de la Californie 
 Institut Notre-Dame section primaire 
 Institut St-Joseph 
 Athénée Royal – Avenue de la Gare 
 Athénée Royal – Bois d’Hazy 
 Athénée Royal – Doyard 
 Ecole du Mardasson 
 Ecole de la Croix-Blanche 
 Institut Notre-Dame – 1er degré 
 Institut Notre-Dame – 2e degré 



 
 

 
 

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

N° national : ____ ____ . ____ ____ . ____ ____ - ____ ____ ____ . ____ ____  

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

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

Tél. : ………………… /…………………………………….……….…                     Bureau : ………………… /…………………………………….………….……. 

GSM maman : ………………… /…………………………………………….……….    GSM papa : ………………… /…………………………………………….…   

Autre contact + lien de parenté : ……………… /…………………………………………   …………………………………………………………………... 

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

 

 Pour tout changement dans l’horaire, pour toute absence, pour un retard, 

pourriez-vous prévenir les animateurs au  0491/56.34.82  
 

 

Votre signature + mention « Lu et approuvé » marque votre accord pour le fonctionnement de l’EDD Bastogne 

en lien avec le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur (disponible sur simple demande ou sur le 

site internet www.bastogne.be/enfance) et reprend, entre autres : 

 la participation de votre/vos enfant(s) aux activités durant l’EDD 
 la prise en photo de votre/vos enfant(s) durant les activités de l’EDD (photos placées sur le site 

internet du service de Famille et Enfance). © Ces photos restent la propriété du Service  
 le système des cartes d’autorisation pour la reprise des enfants. 

 

 

                                                                                      Signature(s) + mention « Lu et approuvé » : 

Le ……..… /…….… /………….…                                                                                      

 

Vignette mutuelle du 1er enfant Vignette mutuelle du 2e enfant 

Médecin 
traitant 

Nom :                                         Téléphone : 

http://www.bastogne.be/enfance

