
 

  

 
 

- Merci de renvoyer le bulletin d’inscription (un par enfant) par courrier ou par e-mail avant 

le 15 juin 2022 au plus tard : 

ENTRE CHIENS & CHATS 

À l’attention de M. Loïc Schumacher       28 Avenue des Alliés – 4960 MALMEDY 

info@entrechiensetchats.be  

- Les paiements de 129 € se font uniquement par virement bancaire sur le compte suivant : 

BE24 3630 61 5560 38 
 

- Pour tout renseignement complémentaire : contact uniquement par e-mail. 

ENFANT : Entourer la période de stage souhaitée. 
Prénom :   
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Nom de l’école (facultatif): 

Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant : 
 
 

Mon enfant est allergique à/interdits alimentaires : 
 

 

PARENT 1 : PARENT 2 : 
Nom et prénom parent 1 : 
 

Nom et prénom parent 2 : 
 

Téléphone :  Téléphone : 

E-mail :  E-mail (si différent): 
 

Adresse :  Adresse (si différent): 
 

Paiement effectué via le compte n° ………………………………………………………………………… 
au nom de ……………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 



CONDITIONS GÉNÉRALES : 

1. ENTRE CHIENS & CHATS SRL, établissement privé, accueille votre enfant (entre 8 et 12 ans) et 

s’engage à lui prévoir un encadrement de qualité avec une équipe d’animateurs brevetés en 

suffisance, sous la coordination et l’accompagnement d’un pédagogue référent, pour veiller à 

l’épanouissement extrascolaire de l’enfant de manière à respecter les normes imposées par l’O.N.E.. 

2. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription. Cette 

confirmation peut-être reçue après plusieurs jours. Le prix du stage s’entend pour une semaine de 4 

jours. 

3. Toute demande d’inscription qui ne serait pas confirmée par un paiement jusqu’à 10 jours sera 

considéré comme nulle et la place sera libérée. 

4. ENTRE CHIENS & CHATS SRL se réserve le droit d’annuler un stage jusqu’à 10 jours  de la date du 

début si le nombre de participant est insuffisant. Le participant sera intégralement remboursé des 

droits d’inscription. Aucune autre indemnité ne lui sera versée.  

5. Si l’annulation est la volonté du participant, celle-ci devra être notifiée au plus tard 15 jours avant le 

début du stage pour justifier un remboursement. Dans cette situation, le participant sera remboursé 

à 50% des droits d’inscription. Aucune autre indemnité ne lui sera versée.  

6. Les participants seront munis de leur(s) bouteille(s) d’eau (ou gourde) en suffisance afin d’éviter qu’ils 

ne se déshydratent, de vêtements adaptés et de protections solaires en fonction de la météo du jour 

(casquette, chapeau, crème solaire…).  

7. ENTRE CHIENS & CHATS SRL offre de quoi manger pour midi (pique-nique) et une collation.  

8. En inscrivant leurs enfants, les parents autorisent la diffusion des images de ceux-ci, prises afin 

d’illustrer les activités des stages d’été, dans les communications réalisées par celui-ci, à l’exclusion 

de toute autre utilisation. 

9. Nos activités se déroulent de 9h à 16h (arrivée attendue entre 8h30 et 9h00) avec une garderie de 

7h30 et jusque 18h (de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h moyennant un forfait de 6€/stage ou 1€ par 

1/4d’heure entamé). 

10. Toute remarque de santé utile au bon déroulement du stage doit nous être signalée lors de 

l’inscription, par courriel ou par écrit sur une feuille accompagnant cette inscription.  

11. En cas de petites blessures, une pharmacie se trouve dans le bureau de la Direction. En cas de 

blessures plus sérieuses, voici notre procédure : soit les parents viennent rechercher l’enfant, soit 

nous allons chez le médecin le plus proche. Si nous le jugeons nécessaire, nous contacterons 

directement le service 100.  

12.  Chaque participant a l’obligation de respecter toute consigne donnée par l’équipe qui encadre 

chaque stage. Pour le bon déroulement du stage, pour la sécurité de tous et le bien de tous les 

participants, ENTRE CHIENS & CHATS SRL peut se voir stopper le stage de tout participant ne 

respectant pas cette condition. Dans cette situation, le participant ne sera pas remboursé des droits 

d’inscription. Aucune autre indemnité ne lui sera versée.  

13. Toutes les données collectées ne seront pas communiquées à des tiers et ne seront utilisées qu’à 

toute fin utile que par les personne compétentes au sein de notre SRL (RGPD). 

 

 

En signant, j’accepte les conditions générales. 

Fait à …………………………………………………………………………… , le ……./………/2022 

 

Signature : 


