
A compléter soigneusement et à retourner au : 
SERVICE DES SPORTS 

Rue Giordano Bruno 189 - 191 
4100 SERAING 

 Mail : sports@seraing.be  
 

Je soussigné (e) : ................................................................................................ ( Père - Mère - Tuteur) 
Adresse : Rue ........................................................................................................... n° .............................. 
                Code postal .................................Localité ................................................................................  
Téléphone :  Privé    ………. / ............................................ 
                    Bureau ………. / ............................................ 
                    G.S.M.  ………. / …………………………………………. 
                    Mail      ………. / ………………………………………… 

DEMANDE A INSCRIRE MON ENFANT 
 

  NOM ........................................................................................ (en majuscule) 
                                    PRENOM ................................................................................. 
                                    NE (e) le : .................. / ............... / .................  - SEXE : M / F 
Adresse : Rue ........................................................................................................... n° ..............    ...........   
                Code postal  ........................... Localité ................................................................................... 
 

 
                                                AU STAGE n° : .................. de................................................  
 
Eventuellement stage de remplacement : n° : .................. de................................................ 

 
Garderie : supplément forfaitaire de 17 € / 14 € (semaine du 03/04/2018 au 06/04/2018)      OUI - NON 
Famille nombreuse (3 enfants minimum)                                                                                     OUI – NON 

Adresse où doivent être renvoyées les attestations mutuelle et fiscale : 
Du souscripteur – de l’enfant (barrer mention inutile) 

Le montant du droit d’inscription : 
40 € pour les enfants domiciliés à Seraing, Ougrée, Boncelles ou Jemeppe  
                                                                     (32 € semaine du 03/04/2018 au 06/04/2018)  
65 € pour les enfants des autres communes (52 € semaine du 03/04/2018 au 06/04/2018)                                                 
 (avec - sans garderie),            
                                                                               soit : ..................... € 
 

Doit obligatoirement être versé à l’inscription sur le compte 
BE 07 0910 1255 5566 des CAMPS SPORTIFS 

en précisant sur le bulletin de versement : 
IDENTITE DE L’ENFANT (NOM + PRENOM) 

+ STAGE CHOISI (n° et Stage) 
AUCUN AUTRE MODE DE PAIEMENT NE SERA ACCEPTE 

 
N° DE COMPTE EN CAS DE REMBOURSEMENT : ............................................................................................. 
 
 Date : ............/............./2018 
  
 Signature : 
.......................................... 
 

1 FORMULAIRE PAR ENFANT ET PAR SEMAINE DE STAGE (photocopie(s) acceptée(s) 
Formulaire(s) disponible(s) au Service des Sports sur simple demande, 
☎ 04 330 84 45 - 04 330 84 32        mail : sports@seraing.be  

Les formulaires illisibles, incorrectement remplis ou incomplets ne seront pas pris en considération. 

mailto:sports@seraing.be

