
 
 
ASBL LES STATIONS DE PLEIN AIR  www.parcparmentier.be 
Av. Parmentier 19/1 secretariat@parcparmentier.be 
1150 Woluwe-St-Pierre 02 770 22 95 
 

Demande d’inscription – Stages Toussaint 2019  
Du 28 au 31 Octobre 2019 

Inscription uniquement pour la semaine complète (4 jours) 

Merci de compléter en lettres majuscules 
ENFANT 

Nom  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom  ______________________________________________________________________  Date de Naissance ______________________________________  

PARENTS 

Nom  _____________________________________________________________  Prénom  __________________________________________________________  

Nom  _____________________________________________________________  Prénom  __________________________________________________________  

Adresse  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

Code Postal  _________________________________  Ville  ___________________________________________________________________________________  

Tel 1  _____________________________________________________________  Tel 2  ____________________________________________________________  

E-MAIL  ______________________________________________________________________ @ ____________________________________________________  

                                Pour obtenir des informations sur le traitement de vos données personnelles,  

rendez-vous sur notre site internet parcparmentier.be, rubrique Politique de traitement des données 

INSCRIPTION (8 € par an)  
  Tarif plein 66 €/Semaine (revenu ≥ 1500)            Tarif réduit (Preuve des revenus du ménage)  

MOIS SEM LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI   

OCTOBRE 
1  

        28 29 30 31  
 

 

COCHER LE LIEU D’ACCUEIL                                    COCHER SI L’ENFANT RESTE A LA GARDERIE  

                                                                                                                    (+ 3€/jour) 

 Parc Parmentier (1150)                                     Garderie Parmentier de 8h à 9h et 16h à 18h 
 Ecole Saint-Roch (1000)                                   
(Transport STIB, prévoir un abonnement)                     Garderie St Roch de 8h à 8h30 et 17h15 à18h 
  Espace 16 Arts – résidents d’Anderlecht         
(Transport bus gratuit pour résidents 1070)               Garderie 16 Arts de 8h à 8h30 et 17h15 à18h      
  Espace 16 Arts – non-résidents d’Anderlecht    
(Transport bus+ 3€/jour)         
                                                      
*** Comment nous avez-vous connus ?...................................................................... 

 

 
 
 
 

  

Conditions d’annulation : Si vous ne désirez plus maintenir l’inscription de votre enfant, il est impératif de nous le 
faire savoir au plus tard 2 semaines avant le début de l’activité. A défaut, nous vous demanderons le montant total 
de l’activité. Seule la présentation d’un certificat médical permettra le remboursement de l’inscription aux activités 
de vacances. 
                      SIGNATURE (lu et approuvé)                                                                     DATE          ---------------------                                            



         
FICHE MÉDICALE 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : (2 personnes différents des parents)  
Nom  ____________________________________________________  Lien de parenté ______________________  Tél.  ________________________  
Nom  ____________________________________________________  Lien de parenté ______________________  Tél.  ________________________  
 
Nom de votre médecin de famille : ________________________________________________________________  Tél. :  _______________________  

Le participant peut-il participer aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation,…) : OUI  □ NON □ 
Raisons d’une éventuelle non-participation :  _____________________________________________________________________________________  
 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/du séjour ? (ex : problème cardiaques, 
épilepsie, asthme, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental …) 
Indiquer la fréquence, la gravité, et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir  ____________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  
 
Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ année) ?   (Rougeole, appendicite, …..) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le Tétanos ? OUI  □ NON □ 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? OUI  □ NON □ 
Si oui, lesquels ? ____________________________________________________________________________________________________________  
Quelles sont les conséquences ?  _______________________________________________________________________________________________  

RÉGIME ALIMENTAIRE  CLASSIQUE (sans porc) □   VEGETARIEN AVEC POISSON □   
 CLASSIQUE SANS LACTOSE □  VEGETARIEN SANS POISSON □ 
 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants : problèmes de sommeil, incontinence nocturne, problèmes psychiques ou 
physiques, port de lunettes ou appareil auditif….) :  
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
Est-il autonome dans la prise de médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être partagés entre les participants) Si non, 
autorisez-vous l’équipe d’animation à administrer le médicament ?   OUI □ NON □ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins.  Dans le cas de situation ponctuelle ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent 
administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient. 
De la crème à l’arnica ; de la crème Euceta® ou Calendeel® ; du désinfectant (Cédium® ou Isobétadine®) ; du Flamigel®. 
 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant par l’équipe 
du centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables 
pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale » 
 
« I hereby agree that, during the stay of my child, the responsible for the camp or its medical service may take any required measure in order to 
provide adequate healthcare to my child.  I also grant the local doctor the right to take any urgent and indispensable decision in order to ensure the 
health of my child, even in case of surgery.” 
 
Ces informations  seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant et son réservées à une utilisation interne par les collaborateurs et le cas échéant par les 
prestataires de santé consultés.  Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment.  Ces données 
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est pas ouvert. 
 
En cas d’éléments non transmis qui auraient pu permettre une meilleure prise en charge de votre enfant, l’ASBL et l’équipe d’animation ne pourront être tenues 
responsables.  
 
                                                              DATE                                                                                                                  SIGNATURE  
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je, soussigné, ____________________________ accepte par la présente que les images sur lesquelles figure 
_________________________ ainsi que les sons qui permettent de l’identifier puissent être utilisés uniquement à des fins pédagogiques 
par l’asbl les Stations de Plein Air. Les photos vidéos et sons pourront être publiés sur le site internet www.parcparmentier.be dans le 
but d’expliciter et de valoriser l’activité pédagogique dans le cadre de laquelle ils ont été pris. En aucun cas les photos/vidéos/sons visés 
ne seront cédés à des tiers. 
 

DATE SIGNATURE 


