
  CELLES/ ATELIERS ET STAGES 2019-2020    

  BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 
 
Nom de l’atelier  choisi  : 
Jour d’atelier :                                         Horaire :  
 

Animatrice/animateur : 
Pour l’atelier couture : □ trimestre 1 □ trimestre 2 □ trimestre 3 

Pour l’atelier céramique : □ semestre 1 □ semestre 2 

Prix :           €                           
 

Nom +  Prénom  : 

Rue :        N° : 

CP :    Entité : 

E-mail :   

GSM : …      Téléphone :  

Date de naissance : 

 

Si l’inscrit est mineur d’âge, personne responsable : 

Nom + prénom : 

Email : 

GSM :    tel : 

 

Infos pratiques : 
• L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégâts 

matériels et bris de lunettes lors des ateliers. 

• Aucune surveillance n'est prévue pour les enfants avant/après les activités  

• Aucune diminution de tarif ne sera effectuée en cas d’absence ou si vous êtes dans l’impossibilité 
de venir à une partie de stage/atelier. Au cas où vous seriez absent, merci de prévenir votre 
animateur avant l'atelier. 

• Les inscriptions se font par ordre d’arrivée et sont validées par 2 critères : 

  -  l’envoi du présent bulletin d’inscription complété à culture@celles.be ou par  
  courrier à : Service culturel/administration communale – rue Parfait 14 – 7760  
  Celles 

- ainsi que le paiement à effectuer sur le compte BE71 0910  0036  2969  de 
l’Administration  communale de Celles, avec en communication « Nom, prénom du 
participant +  nom de l'atelier ». 

Organisation des ateliers : 
 
- Si le nombre min. d’inscrits n’est pas atteint, nous vous remboursons la somme versée. 
 

mailto:culture@celles.be


- En cas d’interruption partielle ou totale des ateliers pour raison Covid, les ateliers supprimés seront 
remboursés. 

 
 
 
Droit à l’image : 

  □ J’autorise l’Administration communale à effectuer des photos/ vidéos dans le cadre des ateliers 
et à les utiliser dans le cadre de ses communications.   
  □ Je n’autorise pas l’Administration communale à effectuer des photos/ vidéos dans le cadre 
des ateliers et à les utiliser dans le cadre de ses communications.   
 
 
 

COVID 19 : 
- par la présente, j’accepte les conditions de distanciation sociale, le port du masque et toute 
mesure qui est prise par le Collège communal pour un bon déroulement sécurisé des activités 
culturelles. 

 
RGPD :  
 

- je m’engage à informer immédiatement le service culturel par écrit de tout changement des 
données ci-dessus 
□ Je donne mon accord explicite au traitement des données à caractère personnel contenues 
dans le présent document, par l’Administration Communale de Celles, dans le respect du 
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). 
□ Je ne donne pas mon accord au traitement des données à caractère personnel. 
 
Date et signature :  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 le renvoi du bulletin d’inscription complété ET le paiement valident toute inscription : compte BE71  0910  
0036  2969  de l’Administration  communale de Celles, avec en communication «Nom, prénom du 
participant + nom de l'atelier»  


