Fiche d’inscription
Plaine de vacances communale 2019

La Commune d’Orp-Jauche organise du 1er juillet au 31 juillet 2019, une plaine de
vacances pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Lieu :

Rue Sylvain Bawin 48, 1350 Orp-Jauche

Horaire : De 9h00 à 16h00 (un accueil est organisé à partir de 7h00 jusqu'à 18h30
(le vendredi17h30)
Prix :

5,00 € pour la journée par enfant (4,00 € pour le 3e de la fratrie et gratuit
pour les suivants)
8,50 € pour la journée du jeudi car activité spécifique.
Accueil : 1,30 € par jour par enfant.

Informations pratiques ?
Les enfants apportent leur collation de 10h00, leur pique-nique, casquette, crème solaire au
besoin, doudou, couverture et coussin pour les petits qui font la sieste.
Le paiement de la plaine se fait en liquide le 1er jour.
Comment s’inscrire ?
Renvoyez le présent document d’inscription et la fiche individuelle dûment complétés,
par courrier (Service ATL, Meremans Jennifer, Place Communale 1 à 1350 OrpJauche) ou par mail (atlorpjauche@gmail.com), ou déposez-les à l’Administration
Communale avant le 27 Juin 2019 :
Je, soussigné(e), Madame/Monsieur…………………………………………………………domicilié(e)
à……………………………………………………………………………………………………………………
inscris mon enfant………………………………………………………… à la plaine de vacances
2019.
Adresse e-mail :
.…………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………. le ………………………..
Signature
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Nom :

Prénom :

Pour l’inscription à la journée, veuillez cocher la case :
Pour l’inscription à l’accueil :

Si vous voulez inscrire votre enfant à l’accueil, inscrivez pour chaque jour l’heure d’arrivée et de départ
de votre enfant.

Semaine 1 : "Le monde imaginaire"
Lundi 01/07

Mardi 02/07

Mercredi 03/07

Jeudi 04/07

Vendredi 05/07

Mercredi 10/07

Jeudi 11/07

Vendredi 12/07

Mercredi 17/07

Jeudi 18/07

Vendredi 19/07

Jeudi 25/07

Vendredi 26/07

Journée
Accueil

Semaine 2 : "On devient ce qu'on mange"
Lundi 08/07

Mardi 9/07

Journée
Accueil

Semaine 3 : "Agir avec le corps"
Lundi 15/07

Mardi 16/07

Journée
Accueil

Semaine 4 : "La musique dans la peau"
Lundi 22/07

Mardi 23/07

Mercredi 24/07

Journée
Accueil

Semaine 5 : "Sciences et nature"
Lundi 29/07

Mardi 30/07

Mercredi 31/07

Journée
Accueil
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FICHE INDIVIDUELLE
(Une par enfant)

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / 20_ _ âge: …..
Domicile légal : Rue………………………………………………………………………………. n°…………….. Code
postal :………………………….. Ville :………………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom………………………………

Nom………………………………

Nom………………………………

Prénom ………………………….

Prénom ………………………….

Prénom ………………………….

Lien de parenté………………

Lien de parenté………………

Lien de parenté………………

TEL 1 _ _ _ _/_ _. _ _. _ _
TEL 2_ _ _ _/_ _. _ _. _ _

TEL 1 _ _ _ _/_ _. _ _. _ _
TEL 2_ _ _ _/_ _. _ _. _ _

TEL 1 _ _ _ _/_ _. _ _. _ _
TEL 2_ _ _ _/_ _. _ _. _ _

Personnes autorisées à reprendre l’enfant :
………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..

Données médicales :
Quelles sont les maladies ou les interventions médicales subies par votre enfant ?
(+année?) (Rougeole, appendicite…)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il vacciné contre le tétanos ?
□ Oui (en quelle année ?) 20 _ _

□ Non
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Votre enfant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ?
Si oui, lesquels ?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Quelles en sont les conséquences ?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Votre enfant fait-il la sieste ?

□OUI

□NON

Doit-il mettre un lange ?

□OUI

□NON

A-t-il un Doudou ?

□OUI

□NON

Lequel ? (description)………………………………………………………………………………………….

Autorisations :
Si votre enfant suit un traitement médical, nous vous remercions de nous communiquer et
transmettre le certificat du médecin, la posologie et les médicaments à administrer sans quoi rien
ne sera administré à l’enfant.
Si l’état de mon enfant le nécessite, j’autorise le transport vers l’hôpital le plus proche par le biais
d’une ambulance, mais j’en serai immédiatement averti(e)
OUI
Je certifie avoir pris connaissance du projet pédagogique et du règlement d’ordre intérieur des
plaines de vacances de la Commune de Orp Jauche et marque expressément mon accord. OUI
Formulaire de Consentement pour : la prise d’images durant le stage et les bulletins d’information
1) Prise d’images
Je soussigné :

Nom ………………………………………. Prénom ……………………………………..

Responsable de l’enfant : Nom …………………………………… Prénom ………………………………………………..
☐ Autorise la commune d’Orp-Jauche à prendre des images de l’enfant.
☐ Autorise la commune d’Orp-Jauche à diffuser les images dans le journal de la commune, sur les valves situées à
l’intérieur de la commune, dans des flyers ou dans le cadre de réunions d’information.
☐ Autorise la commune d’Orp-Jauche à diffuser les images sur le site web de la commune.
☐ Autorise la commune d’Orp-Jauche à diffuser les images sur la page Facebook du service jeunesse de la commune.
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Dans l’hypothèse où un journaliste viendrait faire un reportage :
☐ Autorise un journal tel que Vers L’avenir à prendre des photos de l’enfant.
☐ Autorise un journal à diffuser la photo de l’enfant dans le journal.
☐ Autorise un journal à diffuser la photo de l’enfant sur le site internet du journal.
2) Bulletin d’information
☐ Je consens à ce que la commune d’Orp-Jauche m’envoie des lettres d’informations relatives aux activités organisées
par le service jeunesse de la commune.
Date du consentement : ….. / ….. / …………
Signature du responsable pour le consentement :

…………………………………………….

Stage enfants - Mention RGPD
Le responsable de traitement est la commune de Orp-Jauche située Place Communale, 1 à 1350 Orp-Jauche et le délégué à
la protection est Monsieur Xavier Timperman, email : dpo@perwez.be.
Les finalités du traitement de données sont l’encadrement de l’enfant, pouvoir contacter les parents si nécessaire, le suivi
du dossier d’inscription, le suivi des subsides et tenir informer les participants des activités future.
La licéité du traitement est basée sur l’exécution d’un contrat (RGPD - Art. 6 §b) et pour la prise d’image et l’envoi de
bulletin d’information la licéité est basée sur le consentement (RGPD - Art. 6 §a).
Les destinataires des données sont les services internes de la commune concernés par le traitement, l’ONE (données
d’identification de l’enfant). La durée de conservation des données est de maximum cinq ans.
La personne concernée a le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la
rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de
s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données.
La personne concernée a également le droit d’introduire un recours auprès de l’Autorité de Protection des Données (APD):
https://www.autoriteprotectiondonnees.be
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