Réservé à l’administration :
□ Fiche d’inscription complète
□ Fiche de santé
(Documents reçus le …………………)

Commune de Pecq
Arrondissement de Tournai
Province de Hainaut
Rue des Déportés,10
7740 PECQ
info@pecq.be

□ Confirmation par courrier

FICHE D’INSCRIPTION AUX PLAINES COMMUNALES DE PECQ
ÉTÉ 2017

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
a) Le Participant :

NOM : ………………………………………………………………
PRENOM :……………………………………… Masculin * – Féminin*
DATE DE NAISSANCE :…………/............/............
RUE :…………………………………………………………………………………N° : …………
CP :………………………….. LOCALITE…………………………………………………………
Ecole fréquentée :
……………………………………………………………………………………………………………
b) Le représentant légal (personne qui peut prétendre à une exonération fiscale) :
(Parents, tuteur)

NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………………
N° de registre national : …………………………………………………………………………….
RUE : …………………………………………………………………………………………………….
N° : ………… CP : …………………………LOCALITE :…………………………………………….
TEL / GSM : …………………………………………………………………………………………….
Avez-vous besoin d’une attestation fiscale : OUI / NON
c) Personnes à contacter en cas d’urgence :

NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………………
TEL : …………………………………… LIEN DE PARENTE : ………………………………………...
NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………………
TEL : …………………………………… LIEN DE PARENTE : ………………………………………...

Service Jeunesse – emilie.wilfart@pecq.be – 069/55.33.18
A déposer ou envoyer au Service Jeunesse – Administration communale
Rue des déportés, 10 -7740 PECQ)

2. MODALITES D’INSCRIPTION :
L’inscription ne sera effective qu’après réception de la fiche d’inscription et de la fiche individuelle de santé complétées et envoyées
avant le mercredi 21 Juin 2017. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courrier.

Veuillez cocher la /les journée(s) ou la/ les semaine(s) où votre enfant sera présent à la plaine :
Prix à la semaine
Prix à la semaine
Sans repas chauds
Repas chauds inclus

JUILLET
PETITS :
2,5 à 6 ans

GRANDS :
7 à 12 ans

PETITS

GRANDS

PETITS

GRANDS

□ du 10 au 14 Juillet 2017
□ du 17 au 20 Juillet 2017 (4 jours !!)
□ du 24 au 28 Juillet 2017
AOUT
□ du 31 Juillet au 4 août 2017
□ du 7 Août au 11 Août 2017

□ 20 €
□ 16 €
□ 20 €

□ 20 €
□ 16 €
□ 20 €

□ 30 €
□ 24 €
□ 30 €

□ 35 €
□ 28 €
□ 35 €

□ 20 €
□ 20€

□ 20 €
□ 20 €

□ 30 €
□ 30 €

□ 35 €
□ 35 €

TOTAL :

A remplir UNIQUEMENT si votre enfant viendra de manière ponctuelle (en journée complète ou demi-journée)

JUILLET

Journée complète

Demi-journée
( M = matin / P = Après-midi)

10

11

12

13

14

10

11

12

13

17

18

19

20

21

17

18

19

20

24

25

26

27

28

24

25

26

27

14

□ du 10 au 14 Juillet 2017
□ du 17 au 20 Juillet 2017
28

□ du 24 au 28 Juillet 2017
AOUT
31

1

2

3

4

31

1

2

3

4

7

8

9

10

11

7

8

9

10

11

□ du 31 Juillet au 4 août 2017
□ du 7 Août au 11 Août 2017
Total :

Le prix à la journée est de :
4 € ( Petits et grands confondus) +
2 € (repas chaud) pour petits
3 € ( repas chaud) pour les grands
Le prix à la demi-journée est de :
2 € ( petits et grands confondus) +
2 € (repas chaud) pour petits
3 € ( repas chaud) pour les grands
Cochez les jours ou demi-jours
nécessaires.
A côté de votre croix, indiquez s’il s’agit
du matin (M)ou de l’après-midi (P).
Si vous souhaitez un repas chaud pour
votre enfant, merci de l’indiquer. R.

Exemple : x (M) + R

3. MODALITES DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT :
Le paiement s’effectue par facturation, une fois les plaines terminées.
Un supplément sera ajouté pour les activités.
Le coût n’est pas fixe mais sera de maximum 10€/activité, déplacement compris.
De plus, une réduction de 25 % pour les familles nombreuses est prévue.
Celle-ci s’applique uniquement sur le prix à la journée à condition qu’au minimum 3 enfants d’une
même famille fréquentent le lieu d’accueil en même temps.
Chaque enfant bénéficie de cette réduction.
Celle-ci n’inclus pas les repas, les activités payantes ni les sorties extérieures éventuelles.
Pour les familles en difficulté, le fonds social et culturel peut éventuellement intervenir via le CPAS
après enquête sociale.
Personne de contact : Service social : 069/66.93.60
Le remboursement s’effectuera uniquement sur présentation d’un certificat médical ou via demande
écrite adressée au Collège Communal au moins 15 jours avant la date d’inscription prévue de
l’enfant.

4. AUTORISATIONS :

1) Déplacements :
Une autorisation écrite vous sera demandée pour chaque déplacement qui s’effectuera hors de la
commune. Sans cette autorisation, votre enfant ne pourra pas participer à l’activité extérieure.
2) Photos -Droit à l’image :
J’autorise* - Je n’autorise pas * la publication de photos de mon enfant dans le cadre des parutions
officielles, dépliants publicitaires et /ou site internet de la commune.
* Biffer la mention inutile.
3)

Photo de votre enfant afin que l’on puisse facilement l’identifier : (impression papier acceptée)

Le participant et moi-même déclarons avoir pris connaissance du Règlement d’Ordre
Intérieur applicable aux plaines de jeux communales de Pecq.
NOM Prénom

Date et signature :

Service Jeunesse – emilie.wilfart@pecq.be – 069/55.33.18
A déposer ou envoyer au Service Jeunesse – Administration communale
Rue des déportés, 10 -7740 PECQ)

