
FICHE D’INSCRIPTION – CENTRE DE PLEIN-AIR 

Toutes les garderies se font au centre scolaire du Souverain : 7, rue des Ecoliers à 1160 Bruxelles 

A. Renseignements - enfant 

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Lieu et date de naissance : …………………………… le …………………/ ………………. / ……………… 

 

Adresse : ………….………………..…………………………………………….. n° ………….. bte ……….. 

                 

…………………. (Code postal) …………………………………………….………….. (Commune) 

 

Ecole fréquentée : …………………………………. Classe : ……………………….……….. matern. ou prim. 

B. Renseignements - parents 

NOM – Prénom (parent): .……………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone(s)…………………………………………/Mail……………………………………………………… 

 

Personnes qui sont autorisées à venir chercher l’(les) enfant(s) à la fin de la journée (+ numéro de gsm) ou à 

contacter en cas d’urgence si les parents ne répondent pas : 

 

1*………………………………………………………… 

 

2*…………………..…………………………………….. 

C. Personne ayant l’enfant fiscalement à sa charge 

NOM : ………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………… 

 

Adresse : ……………….………………………………………………………….. n° ………….. bte ……….. 

                 

…………………. (Code postal) …………………………………………….………….. (Commune) 

D. Semaine(s) chosisie(s) 

1ère semaine : …..    (3 jours)   6ème semaine : ….. 

2ème semaine : …..      7ème semaine : ….. 

3ème semaine : …..     8ème semaine : ….. 

4ème semaine : …..       (3 jours)   9ème semaine : …..       (6 jours) 

5ème semaine : …..     TOTAL :   ………………………… 

 
Veuillez noter le prix des semaines choisies 
 



E. Questionnaire médical 

  L’enfant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ?  

      oui / non                Si oui, le(s)quel(s) ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quelles en sont les conséquences ?...................................................................................................................... 
 

S’il doit prendre des médicaments, est-il autonome dans la prise de ceux-ci ?  Oui / Non 

 

 L’enfant fait-il l’objet d’un traitement à suivre ou d’une prescription médicale pendant la durée 

de son stage ?   oui / non               Si oui, le(s)quel(s) ? 
 

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

 Quelles sont les maladies ou les interventions médicales subies par l’enfant (+année) ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 L’enfant fait-il l’objet d’une restriction par rapport à la participation des différentes activités 

pendant la durée de son stage ?     oui / non                Si oui, quelle est la raison ? 
 

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

 L’enfant sait-il nager ? TB / B / Moyen / Difficilement / Pas du tout ? 
 

 L’enfant a-t-il peur de l’eau ? Oui / Non 
 

 Autres renseignements que vous jugez important  
 

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

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

 

COVID-19 
 

Si votre enfant fait partie d’un groupe à risque, vous êtes tenus de nous le faire savoir. 

Est-il à risque ? ……   Si oui, quels sont les risques ? ………………………………………………. 

 

Si votre enfant a été malade (fièvre, toux, nez qui coule, douleur à la gorge) durant les 7 derniers jours, il ne 

pourra pas participer (remboursement possible). 

 

Le Directeur des Activités parascolaires sera en mesure de demander un justificatif médical aux parents si nous 

constatons qu’un enfant est malade. 

 

Tous les encadrants devront prouver qu’ils sont en bonne santé et ont compris les mesures de sécurité en 

matière d’hygiène. 

 

Date, « Lu et approuvé » + signature : …………………..………… 

 

 

 



F. Demande d'autorisation (média) 

 

J’autorise le personnel des activités parascolaires à prendre notre/nos enfant(s) en photo et à le(s) filmer durant 

les heures d’accueil. 

Cette démarche est effectuée dans le but de réaliser des bricolages et de les afficher au sein du service. 

Les photos et films seront à votre disposition, sur demande. 

 

 

J’autorise :  OUI     /      NON 

 

G. Paiement 

Je joins une preuve de paiement au compte BE25 0910  0273  1082 de l’Administration communale 

d’Auderghem – Activités parascolaires 

 

Pas de paiement en espèces ! 

 

Les inscriptions non accompagnées d’une preuve de paiement ne seront pas prises en considération. 

 

Le paiement non-accompagné d’une feuille d’inscription ne constitue pas une preuve d’inscription. 

 

H. Divers + remboursement pour maladie 

Les absences couvertes UNIQUEMENT par un certificat médical seront remboursées Celui-ci devra être remis 

au bureau des Activités parascolaires dans les 10 jours qui suivent le 1er jour d’absence.  Les parents sont 

tenus également de signaler, par téléphone avant 9h (02/672.28.67), dès le premier jour d’absence, la durée 

d’incapacité de fréquenter le Centre de Plein-Air. Faute de quoi le remboursement ne sera pas effectué. 

 

L'enfant sera muni d'un lainage et d'un vêtement imperméable en cas de mauvais temps. 

 

Les vêtements oubliés/perdus pourront être récupérés au bureau des Activités parascolaires (s’ils sont nominatifs). 

 

L’inscription de votre enfant au Centre de Loisirs implique le respect du règlement (horaires, visites,…) 

Il vous est loisible de demander le règlement d’ordre intérieur au bureau des Activités parascolaires. 

 

Le Directeur des Activités parascolaires sera en mesure de demander un justificatif médical aux parents si nous 

constatons qu’un enfant est malade. 

 

 

 

Date, « Lu et approuvé » + signature : …………………..………… 


