Jeunesse et Science ASBL

Pour vous inscrire à un stage d'astronomie pour jeunes, il vous suffit d'imprimer, remplir lisiblement,
signer et envoyer ce formulaire par la poste à l'adresse suivante :

Pierre-Patrick ROSILLON - 94 Drève Richelle - 1410 Waterloo
(ou scanné / photographié à l'adresse astronomie@jeunesse-et-science.be)

Renseignements et informations : 0495/277.446 (le soir de préférence) ou sur notre site.

Bulletin d'inscription - Stage pour jeunes - Jeunesse et Science ASBL
Inscription au stage d'astronomie dont le prix s'élève à 130 €.
Vous recevrez une confirmation d'inscription vous indiquant comment et quand effectuer le paiement.

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

/

/

Sexe : M - F

Adresse :
Localité :

Code Postal :

Téléphone / GSM (parents) :
E-mail (parents) :
Téléphone / GSM (stagiaire) :
E-mail (stagiaire) :
Ecole :
Année d'étude :

du :

(fréquentée actuellement)
Stage d'astronomie se déroulant à Modave

.. / .. / ….

à 16h

au :

.. / .. / ….

à 14h

Le stagiaire viendra en train (gare de Huy) : O - N
Si le stagiaire est mineur:
Le soussigné, exerçant la puissance parentale sur le (la) mineur(e) d'âge désigné(e) ci dessus,
- l'autorise à participer au stage indiqué ;
- déclare savoir que la responsabilité du cadre ne s'exerce que pendant le stage dont la durée est définie
dans ce document, à l'exclusion notamment des trajets aller et retour ;
- affirme de bonne foi que le stagiaire est dans un état de santé tel qu'il ne peut compromettre celle des
autres participants.
Merci de nous signaler au plus vite un éventuel régime alimentaire particulier. Nous vous informerons au
plus vite si nous pouvons répondre favorablement à votre demande.

Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé)

Date
/

Nom du signataire :
en qualité de Père - Mère - Tuteur - Stagiaire majeur

/

(biffer les mentions inutiles)

Comment nous avez-vous connu ?

astronomie@jeunesse-et-science.be

www.jeunesse-et-science.be

