
Vous êtes inscrit à un atelier dès que vous nous nous avez renvoyé le bulletin 

d’inscription ET que vous avez effectué le paiement.  

Je m’inscris à l’/ aux activité(s) suivante(s): 

… 

… 

… 

Nom +  Prénom  : 

Rue :        N° : 

CP :    Entité : 

E-mail :   

GSM : …      Téléphone :  

Date de naissance :  

 

 

Infos pratiques : 

 

L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de 

perte, vol, dégâts matériels, bris de lunettes, ... lors des ate-

liers. 

Soyez ponctuel. Aucune surveillance n'est prévue avant/après les 

activités pour les enfants.  

Aucune diminution de tarif ne sera effectuée en cas d’absence ou si 

vous êtes dans l’impossibilité de venir à une partie d’activité. 

Au cas où vous seriez absent, merci de prévenir votre animateur 

avant l'atelier. 

Merci d'effectuer le paiement sur le compte BE71  0910  0036  2969 

de l’Administration  communale de Celles, avec en communication 

« Nom, prénom du participant + nom de l'atelier». 

 

Droit à l’image : 

 

J’autorise l’Administration communale à effectuer des photos/ vi-

déos dans le cadre des ateliers et à les utiliser dans le cadre de 

ses communications (cocher la case adéquate): 

□ oui 

□ non 

 

  
Date et signature : 

CELLES/  
ACTIVITES CULTURELLES 2019/2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Service culturel communal 
Maison de l’Entité (2ème étage) 

Rue Parfait 14 - 7760 Celles 

069/85.77.82 - culture@celles.be 

Facebook: culture Celles (service culturel communal) 

www.celles.be/fr/vie-administrative/service-culturel/  

 

 

Lundi, mercredi, vendredi: 9h-12h et 14h-17h 

Mardi et jeudi: 9h-12h  

Hors de ces horaires, n’hésitez pas à téléphoner pour prendre RDV! 

 

 

Bibliothèques - ludothèque communales 
Nathalie Quiévreux 

Rue Parfait 14 - 7760 Celles 

069/85.77.73 - biblio.celles@gmail.com 

Facebook: Bibliothèque communale de Celles 

www.celles.be/fr/vie-administrative/bibliotheque-et-ludotheque-communale/  

 

CELLES   

Rue Parfait 14 

mardi/vendredi 9h≥ 12h   

mercredi9h≥ 19h 

jeudi 13h≥ 17h 

POTTES                 

Rue de l’enseignement 3 

vendredi 13h≥ 17h 

ESCANAFFLES    

Place 17 

mardi 15h≥ 19h 

VELAINES                

Rue de la Madeleine 2               

jeudi 9h≥ 12h                

et  17h30≥ 18h30 

http://www.celles.be/fr/vie-administrative/service-culturel/
http://www.celles.be/fr/vie-administrative/bibliotheque-et-ludotheque-communale/

