STAGES 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription (un bulletin par enfant)
par courrier : Blegny-Mine Asbl Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny
par fax : 04/387.58.50
par email : domaine@blegnymine.be
Les paiements de 90€ ou 110€* se font uniquement par virement bancaire sur le compte
BNP PARIBAS FORTIS BE54 001-2134991-97
Pour tout renseignement : 04/387 43 33 - domaine@blegnymine.be
						
Vacances de printemps
Août 2022
04/04 - 08/04

5-7 ans

8-12 ans

01/08 - 05/08*

5-7 ans

8-12 ans

11/04 - 15/04

5-7 ans

8-12 ans

08/08 - 12/08

5-7 ans

8-12 ans

22/08 - 26/08

5-7 ans

8-12 ans

Juillet 2022
04/07 - 08/07

5-7 ans

8-12 ans

ENFANT
Nom :							Prénom :
Date de naissance :
Adresse :							Nom de l’école :
Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant :
Mon enfant est allergique à/interdits alimentaires :
PARENTS
Nom et prénom parent 1 :

Nom et prénom parent 2 :

Téléphone :
Email :			
Adresse :

Téléphone :
Email (si différent) :
Adresse (si différente):

Paiement effectué via le compte N°................................................................................................
au nom de .......................................................................................................................................

CONDITIONS GENERALES :
1. Une confirmation vous sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription.
2. Toute demande d’inscription qui ne serait pas confirmée par un paiement dans les 10 jours sera considérée
comme nulle et la place sera libérée.
3. Blegny-Mine Asbl se réserve le droit d’annuler un stage jusqu’à 10 jours de la date du début si le nombre de
participants minimum n’est pas atteint. Le participant sera remboursé des droits d’inscription. Aucune autre
indemnité ne lui sera versée.
4. Si l’annulation est la volonté du participant, celle-ci devra obligatoirement être notifiée au plus tard 10 jours
avant le début du stage pour justifier un remboursement.
5. Les participants seront munis de leur(s) boisson(s), collation(s) et repas de midi, de vêtements de pluie, de
protections solaires (casquette, chapeau, crème solaire).
6. En inscrivant leurs enfants, les parents autorisent la diffusion des images de ceux-ci, prises afin d’illustrer les
activités du site, dans les communications réalisées par celui-ci, à l’exclusion de toute autre utilisation.

REGLEMENTATION générale de la protection des données :
Coordonnées*
Madame/Monsieur : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
C.P. ........................................ : Localité : .........................................................................................................................
Tél. : .......................................................... E-mail : ..........................................................................................................
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, newsletters,
invitations, manifestations, ... ) de Blegny-Mine.
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, manifestations, ...)
du bateau Le Pays de Liège.
* Ces données seront traitées par le service commercial et le service pédagogique de Blegny-Mine pour
l’administration et la gestion de sa clientèle mais également, si vous le souhaitez, dans le but de vous envoyer des
informations et des offres émises par Blegny-Mine asbl par le biais de courriers traditionnels et/ou de courriers
électroniques, en accord avec notre politique de protection des données.
Les données relatives aux stages seront conservées pendant 1 an. Celles relatives à votre inscription à nos
informations seront conservées pendant 10 ans. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les
rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous adressant au responsable des traitements à l’adresse
privacy@blegnymine.be

En signant, j’accepte les conditions générales.
Fait à
			
le ...../...../2022
Signature :

