Journées d’animation
« Gesves Extra »
Asbl « Gesves EXTRA »

Du 29 octobre au 02 Novembre
2012
(Pas d’animation le 1er novembre)

Lieu : Hall des sports
Chaussée de Gramptinne 116
5340 Gesves

Ages : de 2.5 à 12 ans

Animations : de 9h00 à 16h00

Accueil : de 7h30 à 18h00

Groupe 1 : 2.5 - 4 ans
Groupe 2 : 5- 8 ans
Groupe 3 : 9 -12 ans

PAF : 55 € par enfant (50 à partir du 2e et 45 dès la 3 e inscription)
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation, les excursions, la piscine et les
assurances.
L’inscription est effective dès que tous les documents d’inscription sont rentrés avec une
preuve du versement de la P.A.F.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..
(Père, mère, tuteur)
Tél/Gsm : …………………………………………………………………………….…………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………...
Adresse+contact :…………………….…………………..…………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………..

Déclare inscrire mon/mes enfant(s) :
Nom Prénom

Né(e) le

Verse les frais d’inscription de ………….. €
Compte Dexia : BE 66 068247933643 com. : nom, prénom + animation dates.
Gesves EXTRA est une association d’opérateurs extrascolaires gesvois agréée par l’ONE (ATL)
Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves – gesves.extra@gmail.com – RPM Namur 891.066.645
Coordinatrice : MARCHAL Virginie - 083/670.203 - 0491/ 36.05.78 DEXIA : 068-2479336-43

Nom, adresse et n° de compte du RESPONSABLE DU PAIEMENT DE L’INSCRIPTION
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur base d’un certificat médical, l’absence par journée sera remboursée 6,00 €.

Les attestations fiscales et mutuelles sont délivrées sur demande. Il faut juste nous faire parvenir votre
attestation mutuelle.

Je ne souhaite pas que des photos de mon/mes enfant(s) soient utilisées par la Commune de
Gesves, ou l’asbl « Gesves EXTRA », pour illustrer les revues et tracts qu’elles éditent.

Date et signature,

(Père, mère, tuteur)

Gesves EXTRA est une association d’opérateurs extrascolaires gesvois agréée par l’ONE (ATL)
Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves – gesves.extra@gmail.com – RPM Namur 891.066.645
Coordinatrice : MARCHAL Virginie - 083/670.203 - 0491/ 36.05.78 DEXIA : 068-2479336-43

