
 

Centre Comprendre et Parler 
Rue de la Rive 101 

1200 Bruxelles 
tel 02 770 04 40 

fax 02 772 62 88 

 

ÉTÉ 2012 
 

Bulletin d'inscription à compléter pour le 21 mai 2012 au plus tard 

-------------------------------------------------------------- 
 

NOM et Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ____/____/____               Âge : __________ 

Adresse :  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

Tel ou fax : ____________________             GSM : ____________________ 

Numéro de registre national : __________________________ 

 

Données médicales : 

(à remplir pour les stages Théâtre, Cirque et Adeps, Ateliers Malou) 

Médecin traitant 

Nom : ___________________ 

Adresse :  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

Tel : _______________________ 

 

Date du dernier rappel du vaccin tétanos : _________________________ 

 

Votre enfant doit-il prendre des médicaments OUI – NON 

 Si oui, nom du médicament : ___________________ 

 Quand : ___________________ 

 Posologie : __________________ 

 

Présente-t-il des allergies : OUI – NON 

 si oui, lesquelles : _________________________________________ 

 

Remarques particulières : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Nom : _________________                                        Téléphone : ___________________ 

 

Autorisation de sortie : 

Je soussigné, parent de …............................................................, autorise les membres du Centre 

Comprendre et Parler à effectuer des déplacements à pied, en minibus, dans leur voiture personnelle 

ou en transport en commun en compagnie de mon (mes) enfant(s) durant les activités vacances. 

Date :                                                                                                            Signature :  



   

        

Choix des activités : 

 
0 Théâtre du 2 au 11 juillet 

 Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

 

Activités avec Toboggan (artistiques et sportives): 

0 semaine du 02 au 06 juillet 

 1er choix : …...............................   2ème choix : …........................... 

  Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

  Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 semaine du 09 au 13 juillet 

 1er choix : …...............................   2ème choix : …........................... 

  Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

  Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 semaine du 16 au 20 juillet 

 1er choix : …...............................   2ème choix : …........................... 

  Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

  Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 semaine du 23 au 27 juillet 

 1er choix : …...............................   2ème choix : …........................... 

  Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

  Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 Stage à l'Adeps du 16 au 20 juillet 

  Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

 Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 Stage à l'Ecole du Cirque du 16 au 20 juillet 

 Je paie 25 € aujourd'hui 

Pas de transport possible. 

 

0 Ateliers Malou du 20 au 24 août 

 Je ne sais pas conduire mon enfant au stage et souhaite une place dans le bus. 

 Je paie 25 € aujourd'hui 

 

0 Stage de Poney du 20 au 24 août 

Je ne sais pas conduire mon enfant au Picadero et je souhaite : 

  une place dans le bus de la maison jusqu'au Centre Comprendre et Parler  + du Centre 

 Comprendre et Parler jusqu'au Picadero 

  une place dans le bus du Centre Comprendre et Parler jusqu'au Picadero 

 Je paie 30 € aujourd'hui 

 

Attention, les places dans les bus sont réservées aux parents qui ne savent vraiment pas conduire 

leur enfant sur place et elles sont limitées... 

 

 

                      Date:                                                                         Signature : 


