
 

 

Formulaire d’inscription au Stage de Pâques 

11/04/2022-15/04/2022 

 

 

Nom, prénom et date de naissance de l’enfant :  

 

Nom prénom du parent qui inscrit l’enfant au stage :  

 

Numéro de téléphone des parents ainsi que l’adresse email :  

 

Eventuelles allergies ou problème de santé qui devraient être connus de nous :  

 

 

Votre enfant est il inscrit au Daring Club Wezembeek Oppem ? Si non, merci de 

préciser le club où il est inscrit. 

 

Merci de nous préciser si votre enfant est autorisé à rentrer seul après le 

stage ?  

 



Par la présente, je m’engage à inscrire mon enfant pour le stage de football 

auprès du Daring Club Wezembeek Oppem, pour les dates susmentionnées.  

Le Daring proposera tout au long de la journée, des activités axées sur le 

football. Il est possible qu’à travers les activités liées au football, des activités 

axées sur l’ouverture et le respect des autres ainsi qu’à la sensibilisation à 

l’écologie, soient proposées.  

Les stages se dérouleront de 9h à 17h, un accueil à 8h30 ainsi qu’une garderie 

jusque 17h30 sont prévues.  

 

Les stages sont encadrés par des coaches brevetés et la coordination est 

assurée par un éducateur spécialisé. 

 

Nous proposerons aux enfants une collation à 10 h, de la soupe fraîche à midi 

avec baguette, et un gouté vers 15h30. Ces collations seront proposées, entre 

autre, avec des fruits BIO, les légumes qui composeront la soupe seront 

également BIO.  

Merci de prévoir des tartines pour éventuellement compléter la soupe, si vous 

pensez que cela est nécessaire. 

Le prix pour la semaine de stage est de 150 € pour le premier enfant, si vous 

inscrivez plusieurs de vos enfants au stage, le prix est diminué à 120 € pour les 

suivants. 

 

L’inscription de votre enfant sera confirmée après réception du paiement sur le 

compte au nom du club, BE33001911855246, en communication merci 

d’indiquer le nom et le prénom de votre enfant. 

 

Nous restons à votre entière disposition si vous avez la moindre question.  

Par téléphone au : 0488.19.58.43 (Frederic coordinateur des stages)  

   0479.27.96.20 (Malik résponsable sportif des stages) 

SIGNATURE 


