
 Camp d'été Arèdje

L'inscriptions au stage sera pris en compte UNIQUEMENT à la 
réception du bulletin d'inscription (par courrier ou par mail 
asblaccordart@gmail.com )

Sans bulletin d'inscription valable, tout paiement sera retourné et considéré 
comme nul et non avenu.

Vous pouvez inscrire votre enfant à l'aide du formulaire d’inscription

· 1 bulletin/formulaire par enfant, dûment complété.
· Les bulletins doivent être envoyés: 

· Par courrier: Asbl Accord'Art - Rue fond des tawes 59 - 4000 Liège. 
· Par e-mail: asblaccordart@gmail.com

 TARIF :  60 euros pour le week-end (logement, repas, stage)
 

Paiements:

· Avant le 16/07/2021
· Après vérifcation de la bonne inscription de votre enfant au 0498 68 43 39
· Uniquement par virement bancaire sur le compte 

BE35 1430 9360 8337  BIC GEBABEBB 

· Avec en communication le nom de l’enfant stage Arèdje

Horaires :

17/07     :

- Accueil et installation à 9h (La Rouille – Rue Florent Boclinville 95 4041 Vottem)

Accès par le côté gauche de la maison. La yourte se trouve dans le fond du jardin ! 

- Début du stage 9h30

18/07     :

- Apéro (auberge espagnole) et courte présentation du week-end à 16h30

mailto:asblaccordart@gmail.com


Formulaire d’inscription

Enfant(s):

Nom :

Prénom :

Registre national :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphones des parents ou des personnes responsables :

Mail des parents ou des personnes responsables :

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant :

DONNEES MEDICALES 

Diabète – asthme – affection cardiaque – épilepsie

Allergies :
Allergie à des médicaments : …………………   Lesquels …………………………………..
Autres renseignements utiles : ………………………………………………………………….

J’autorise / Je n'autorise pas, les encadrants à prendre les décisions médicales 
urgentes, et à contacter le médecin référent du participant ;

Je m'engage (parent ou responsable sous-signé) à être contactable par téléphone et 
avoir la possibilité de venir rechercher mon enfant immédiatement 24h/24 pendant
toute la durée du camp. 

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant à fgurer sur les photos de l'atelier pour 
les souvenirs.

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant à fgurer sur les photos de l'atelier pour la 
promotion de l'atelier sur notre site internet (www.accordart.be)


