
Bonjour,

Tu as décidé de participer et de t’inscrire au stage Boot camp kids, « Bravo Zulu » que «Le Petit 
Fagnard», forte de son expérience depuis 30 ans dans le domaine des classes vertes, organise pour 
toi du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 (congés de carnaval) !
Tu seras encadré(e) par des animateurs responsables et qualifiés et ainsi tu vivras cinq jours de tes 
vacances de façon inoubliable, où les jeux et les découvertes se succéderont à un rythme fou !

Pour que ton inscription soit vraiment confirmée, voici les deux formalités à remplir par tes parents 

-  Compléter lisiblement le talon ci-dessous, y joindre une photo récente de votre enfant et nous     
renvoyer le tout dans les huit jours.

-  Verser le prix du stage sur le compte en banque de l’asbl,et ce dans les huit jours. 
BE84 3480 1360 8659

Quand ces formalités seront remplies, tu seras alors définitivement inscrit au stage que tu as choisi.

Attention, suite à la très grande demande d’inscription, nous sommes obligés de libérer ta place au 
profit d’un autre enfant si les formalités ne sont pas effectuées dans les délais. Merci !

Sache aussi que ton inscription au stage vaut l’acceptation de tous les termes des conditions géné-
rales de vente ainsi celles de la charte du parfait petit participant ci-joints.

D’autres informations plus pratiques te parviendront avant le stage (fiche médicale, liste du matériel 
à emporter, ...).

A très bientôt !

Nom et Prénom des parents : ..................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................................

Date de naissance de l’enfant : ................................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................

Numéro de téléphone / GSM des parents : ................................................................................

Adresse mail des parents : ......................................................................................................

Participe au Stage Boot camp kids, « Bravo Zulu » du Petit Fagnard asbl. 

du ....../....../............ au ....../....../............ à Surister - Jalhay

SIGNATURE :................................. date :....../....../............



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
DU PETIT FAGNARD ASBL

1-INSCRIPTIONS

Via notre site, par téléphone ou par courrier.
Inscriptions pour une semaine complète ou des inscriptions pour 2, 3 
ou 4 jours peuvent être proposées en fonction du calendrier et jours 
fériés. Afin d’organiser au mieux la semaine de stage, nous clôturons 
les inscriptions le jeudi à 9h la semaine qui le précède. Pour toute 
inscription « last minute », à partir du mercredi, 15€ supplémen-
taires vous seront demandés.

2-AGE

Merci de respecter les limites d’âge pour chaque stage. Néanmoins, 
une tolérance de 2 mois est acceptée. Nous sommes susceptibles 
de changer de groupe ou d’activité un enfant qui n’aurait pas l’âge 
demandé pour participer au stage ou qui ne serait apte à suivre 
l’activité.

3-HORAIRE ET TARIF

3.1  Les stages en internat se déroulent du lundi 08h30 au vendredi 
16h30. Les stages en externat se déroulent du lundi au vendre-
di de 08h30 à 16h30.

3.2  Se référer au prix communiqué lors de l’inscription. Les prix 
comprennent l’encadrement des enfants, le logis*, les repas**, 
l’assurance, le matériel, les locaux et les éventuels transports 
selon l’activité choisie. Des réductions sont possibles (à partir 
du 2°enfant participant, etc.) mais elles n’ont pas d’effets ré-
troactifs, elles doivent être demandées avant le stage. Liste 
complète des réductions : voir avec l’administration. *en inter-
nat / ** en option

4-GARDERIE

En internat, une garderie est accessible le lundi dès 08h00 et le ven-
dredi jusque 17h30. En externat, une garderie est accessible du lundi 
au vendredi dès 08h00 et jusque 17h30. Elle est gratuite. En dehors 
de ces créneaux, le tarif revient à 5 € par 1/2 heure entamée. Merci 
de respecter ces horaires et veiller à ne pas dépasser l’heure de fin 
de la garderie. En cas d’arrivée après 18h, nous sommes contraints 
de vous facturer un supplément de 5 € par ¼ heure entamé.

5- PAIEMENT et FORMALITES

Pour que l’inscription soit vraiment confirmée, voici les deux formali-
tés que vous devez remplir impérativement :

-  compléter le talon ci-dessus et nous le renvoyer dans les huit 
jours.

-  verser le prix du stage sur le compte en banque de l’asbl, ce 
dans les huit jours.

- BE84 340 1380 1360 8659
Quand ces formalités seront remplies, votre enfant sera alors défini-
tivement inscrit au stage que vous aurez choisi.
Attention, suite à la très grande demande d’inscription, nous sommes 
obligés de libérer sa place au profit d’un autre enfant si les formalités 
n’étaient pas effectuées dans les délais. Merci !

6-REMBOURSEMENT

En cas de maladie prolongée (minimum 3 jours consécutifs), un 
certificat médical est demandé pour obtenir un remboursement des 
jours auxquels l’enfant n’a pu participer. Une somme de 15 euros 
sera retenue pour les frais de gestion. Le remboursement sera effec-
tué au plus tard dans les 4 semaines suivant la réception de celui-ci.

7- ANNULATIONS

Toute annulation doit être demandée au moins 10 jours ouvrables 
avant le début de l’activité. Dans ce cas, uniquement 50% de coût de 
l’activité vous sera remboursé. Aucune demande d’annulation formu-
lée lors des 10 derniers jours avant le début activité ne sera acceptée 
et le montant total restera dû. En cas de maladie et sur présentation 
d’un certificat médical dans les 48h (aux bureaux des inscriptions), 
les jours d’absence seront remboursés à 100%.

8- INSCRIPTIONS INSUFFISSANTES

Si malheureusement, un stage ne rencontre pas suffisamment d’ins-
criptions, nous nous réservons le droit de le modifier ou de le sup-
primer. Vous serez prévenu au plus tard quelques jours à l’avance.

9- ASSURANCE

L’assurance est comprise dans le prix de l’inscription (les dégâts oc-
casionnés aux lunettes ne sont pas couverts).

10- PERTE ET VOL

Nous ne sommes pas tenus responsables en cas de perte, de vol ou 
casse (bijoux, montres, gsm et autres). Les objets oubliés seront ra-
menés au secrétariat dans le courant de la semaine suivant le stage.

11- ATTESTATIONS

A demander au secrétariat de l’asbl.
Vous pouvez également faire signer le document type de votre mu-
tuelle le lundi du stage à l’accueil ou nous envoyer le document de 
votre mutuelle, par courrier (enveloppe pré-timbrée jointe). Celui-ci 
vous sera renvoyé complété, dans un délai de 20 jours à daté de la 
réception de ce courrier.

12- TENUE ET MATERIEL SPECIFIQUE

Sportive ou adaptée aux activités choisies (voir détail dans la confir-
mation selon l’activité) – bijoux/montre ou autres objets à retirer 
avant l’activité afin d’éviter de se blesser ou de les casser.

13- REPAS

En internat : tous les repas et collations sont compris. En exter-
nat : prévoir 1 pique-nique pour midi + des collations et boissons 
en suffisance (prévoir un peu plus que d’habitude car les enfants 
se dépensent beaucoup) ou un repas chaud de midi en option et à 
réserver un jour avant !

14- ACTIVITES EXTERIEURES

En cas de mauvais temps, les activités prévues à l’extérieur seront 
maintenues. Merci de prévoir des vêtements adaptés et une tenue 
de rechange. Si un stage nécessite un déplacement, celui-ci sera 
organisé par la compagne de car Wergifosse

15- SORTIE

Nous exigeons une autorisation écrite des parents si l’enfant rentre 
seul ou avec une tiers personne après l’activité.

16- PHOTOGRAPHIE

Durant les activités, des photos des enfants peuvent être prises et 
éventuellement utilisées dans nos moyens de communications (face-
book par exemple, ...). En vous inscrivant à l’un des stages, vous 
acceptez la publication de ces photos. Si vous ne marquez pas votre 
accord, merci de nous en avertir le plus rapidement possible.

17- TRAITEMENT DES DONNEES

Le Petit Fagnard asbl accorde une grande importance à la protection 
de la vie privée et des données des utilisateurs de ses applications et 
de ses sites internet et veille ainsi à adopter et à respecter rigoureu-
sement une politique de confidentialité conforme à la réglementation 
en vigueur.

Sur la page principale de notre site internet, www.petitfagnard.be, 
vous retrouvez toutes les informations sur les données susceptibles 
d’être recueillies ainsi que l’usage qui peut en être fait et les droits 
que vous avez sur ces  données. Vos données à caractère personnel 
seront utilisées dans le but de répondre aux besoins des activités de 
l’ASBL. Dans l’intérêt légitime du contrat qui nous lie, nous enregis-
trons vos données personnelles afin de pouvoir assurer le suivi ad-
ministratif, financier et opérationnel de vos inscriptions à nos stages.
Toujours dans le cadre de cet intérêt légitime, nos membres reçoivent 
nos newsletters les informant sur nos divers services. À tout moment 
vous êtes en mesure de vous désinscrire de cette newsletter.



LA CHARTE DU PARFAIT PETIT PARTICIPANT 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVEC VOTRE ENFANT !

1. JE RESPECTE MES COPAINS,

Qu’ils soient différents, d’un autre pays, d’une autre culture ou 
d’une autre religion. Je ne dis pas d’insultes, je ne me bats pas 
(en cas de dispute, je choisis plutôt le dialogue ou fais appel à mes 
moniteurs).

2. JE RESPECTE MES MONITEURS.

Je suis poli, je ne dis pas de grossièretés, j’écoute les consignes et 
j’obéis. Je ne m’éloigne pas du groupe.

3. JE RESPECTE LE MATÉRIEL.

Lorsque je participe à une activité, j’ai la chance de recevoir tout 
l’équipement nécessaire (…..). Celui-ci coûte très cher et j’en 
prends bien soin. Ainsi, mes copains et moi pourrons le réutiliser 
lors des prochaines vacances.

4. JE RESPECTE MON ENVIRONNEMENT

Et le centre du Petit Fagnard qui me prête ses locaux. Je pense aux 
enfants qui reviendront après les vacances et qui aiment retrou-
ver tout leur matériel en bon état. Je respecte les cars qui me 
permettent de me rendre sur les lieux d’activités et en excursion. 
Pour ma sécurité, je reste assis durant les trajets. Je respecte les 
installations qui sont mises à ma disposition comme celles,… Enfin, 
où que je sois, je ne joue pas au « Petit Poucet » ; je ne sème pas 
des ordures dans la nature.

5. J’AI UN BON ESPRIT D’ÉQUIPE.

Quelle que soit l’activité pratiquée, je suis courtois, fair-play, non 
violent. Je respecte mes compagnons de jeu. J’apprends à vivre en 
groupe et à être solidaire.

6. J’APPORTE MA BONNE HUMEUR.

Je suis en vacances et suis là pour m’amuser. Les moniteurs met-
tront tout en œuvre pour que les journées se passent dans la joie 
et la détente.

7. JE N’APPORTE PAS D’OBJET DANGEREUX

Tels que canif, couteau, médicaments,… Ils ne sont pas nécessaires 
lors des activités et pourraient me blesser ou blesser les autres.

8. JE N’APPORTE PAS D’OBJETS DE GRANDE VALEUR

Tels que gsm, Game-Boy, bijoux,… Ils ne sont pas non plus néces-
saires lors des activités et je risque de les abîmer ou de les perdre.

9. JE PRÉVOIS DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS.

Je ne mets pas de vêtements de grande valeur mais plutôt des 
habits dans lesquels je me sens bien et qui me permettent de 
pratiquer du sport ou des activités ludiques. Je veille à m’habiller en 
fonction du temps.

10. JE PRENDS SOIN DE MOI.

Je fais du sport, je dors suffisamment, je mange sainement et je 
bois beaucoup d’eau. Je passe un maximum de temps au grand air.
Je n’utile pas mon GSM uniquement pendant les temps libres.
L’inscription d’un enfant vaut acceptation de tous les termes de 
cette charte.

En cas de non-respect manifeste de ces règles, et du règlement du 
stage, le responsable du stage se verra dans l’obligation de réunir 
un conseil des animateurs et des Administrateurs de l’asbl qui étu-
diera le cas de l’enfant. Les parents en seront avertis et la décision 


