Formulaire d’inscription - Stage
Nom du stage :

Dates :

Prénom :

Nom :

Né(e) le :

Prénom :

Nom :

Né(e) le :

Adresse :
E-mail :
Téléphone :
Calcul du prix :

Portable :
enfant(s) x 99€

=

€

Le paiement du solde est nécessaire à l’inscription. Montant à verser dans sa totalité sur le compte
IBAN : BE81 0013 5276 4424 (code BIC : GEBABEBB) de Défi Nature asbl. Merci de mettre en
communication le nom et prénom du ou des enfants.
Personne à prévenir en cas d’accident
Prénom :

Nom :

Téléphone :

Adresse :
Avez-vous déjà participé à une activité Défi Nature ?

Oui

Non

Comment avez-vous pris connaissance de cette activité ? Merci de préciser.
Journaux/magazine :

Site internet :

L’Echo du Blaireau

Dépliant :

Une connaissance

Autre :

J’accepte de recevoir la newsletter Défi Nature
J’accepte de recevoir gratuitement, par courrier, la revue trimestrielle L’Echo du Blaireau
Les informations recueillies via ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, par Défi
Nature asbl, et utilisées pour la bonne exécution du service demandé. Conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier/effacer/limiter en nous contactant à l'aide des coordonnées cidessous. Retrouvez notre déclaration de confidentialité sur le site www.defi-nature.be, via ce lien.
Je soussigné
chef de famille ou représentant légal, déclare donner mon accord pour l'inscription de l'enfant
précité. J'affirme qu'il n'est pas atteint d'insuffisance respiratoire, d'asthme, de maladie cardiaque,
d'infirmité locomotrice, de diabète ou de troubles mentaux. Je déclare en outre avoir pris
connaissance des conditions générales d'inscription et y souscrire (voir au verso).
Fait à :

Le :

SIGNATURE :
Formulaire d’inscription à renvoyer complété, daté et signé à Défi Nature asbl :
Place Communale 20C - 6230 Pont-à-Celles
Tél. : +32 71 84 24 74 - Fax : +32 71 84 54 84
contact@defi-nature.be - www.defi-nature.be

Conditions générales d’inscription
1° Le paiement total du stage dont il est fait référence se fera dès l’inscription. Au cas où cela ne
serait pas respecté, l’inscription ne sera pas considérée comme valable et l’asbl Défi Nature pourra
refuser la participation.
2° Les conditions d’annulation sont fixées forfaitairement comme suit, selon le nombre de jours
séparant la date d’annulation et la date de début de stage.
- plus de 30 jours : frais administratif de 12,50€
- entre 30 et 16 jours : 50 % du montant, avec un minimum de 12,50€
- moins de 16 jours ou en cas de non-présentation : 100% du montant de l’inscription.
Les frais d’annulation pourront être réclamés dès le moment où l’asbl a reçu un formulaire
d’inscription en bonne et due forme.
3° Tout participant aux stages de l’asbl est tenu de faire preuve d’un comportement socialement
acceptable vis-à-vis des autres participants et des personnes avec lesquelles le groupe est en
contact, et de respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition.
En cas de non-respect de ces principes, la personne chargée par l’asbl de la responsabilité du stage
pourra prendre les mesures qu’elle juge adéquates, y compris l’exclusion sans remboursement.
4° Le participant est couvert par son assurance responsabilité civile familiale personnelle en cas
d’accident ou de dégâts causés à un tiers. L’asbl ne pourra en aucune façon être tenue responsable.
5° Sauf mention contraire explicite, les animaux domestiques ne sont pas admis durant les stages.
6° Tout participant et toute personne inscrivant un enfant à un stage proposé par l’asbl Défi Nature
déclare avoir pris connaissance de ces conditions générales et marquer son accord à leur sujet.
7° L’asbl s’accorde le droit d’annuler le stage si elle juge que le nombre d’enfants n’est pas suffisant.
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