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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom :                                                                                        Prénom :  
 
Date(s) et lieu de naissance :  
      
Classe :                                                                                      École :  
 
Coordonnées de la personne qui a fiscalement l’(les) enfant(s) à charge servant à établir l’attestation 
de mutuelle et l’attestation fiscale :  
 

Nom :                                                                                        Prénom :  
 
Adresse :  
 
N° de téléphone/GSM :  
 
Courriel : 
 
 

 
Avez-vous besoin d’une garderie pour votre enfant :                                                            OUI      -     NON 
Si oui, merci de préciser vos besoins (matin, midi et/ou soir + horaire approximatif) : 
 
 
En cas d’annulation des stages/activités, avez-vous besoin d’une garderie pour votre enfant :      
OUI     -      NON 
Si oui, merci de préciser vos besoins (dates et horaires) :  
 
 
 

J’accepte         -         Je n’accepte pas 
 

que des photos de mon enfant puissent être publiées dans le bulletin communal, sur le site Internet et 
sur la page Facebook de la Commune. En aucun cas, la Commune ne cèdera les photos à des tiers.  
 
Veuillez indiquer le stage, l’activité ou les activités au(x)quel(les) vous souhaitez inscrire votre enfant :  
 

 

 

 
 

Veuillez indiquer les éventuelles allergies alimentaires de votre/vos enfant(s) :  
 

 

 
                
                         Date :                                                                        Signature : 
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POUR RAPPEL : 

 

Le formulaire d’inscription doit être retourné au service Jeunesse par mail à l’adresse 

stages@commune-dalhem.be. Le formulaire est également téléchargeable en pdf ou word sur le site 

Internet de la Commune de Dalhem. Toute demande d’inscription envoyée avant la date de début des 

inscriptions ne sera pas prise en compte. 

 

L’inscription au(x) stage/activités sera VALIDÉE dès : 

 

- la réception sur la boîte mail « stages » du formulaire d’inscription dûment complété et signé 

pour chaque enfant ; 

- la confirmation de la disponibilité de place(s) par le service Jeunesse (accusé de réception) ; 

- et de l’exécution du paiement dans les 10 jours qui suivent cette confirmation sur le numéro de 

compte BE77 0910 2106 9742 de la Commune de 4607 DALHEM en indiquant la communication 

libre suivante : « NOM + Prénom de l’enfant + la période (carnaval – Pâques – été – Toussaint) 

+ lettre de l’alphabet correspondant au stage/à l’activité ». 

 

ATTENTION : l’organisation des stages est susceptible d’être adaptée/annulée suivant les mesures prises 

par les autorités fédérales/régionales dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. 
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