FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
Groupe de travail (GT) : ……………………………………………………………………………………

Une photo
serait la
bienvenue/Pas
obligatoire
Merci de tout écrire en MAJUSCULES
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
Email :

Prénom :

Ville :
Portable :

Profession :
Avez-vous déjà pratiqué ce type d’activité ?
Si oui, où et combien de temps ?
Comment avez-vous connu les GT du CAE ?

Nom de l’épouse :
Adresse :

Nom de l’époux :
Adresse :

Tél :
Portable :
Mail :

Tél :
Portable :
Mail :

A remplir par le CAE
BE35 0003 2601 1037 ou en liquide auprès Perception PAF : 60,00 €/75,00 €
de l’animateur contre remise d’un reçu.
N° 1 :
€ encaissé le
€ encaissé le
Une préférence pour le virement bancaire est N° 2 :
N°
3
:
€ encaissé le
souhaitée, nous tentons de fonctionner de plus
€ encaissé le
en plus avec la caisse zéro pour une question de N° 4 :
Règlements par virement bancaire

IBAN :

sécurité pour nos employé(e)s.
Ο P.A.F. 60,00 €
Ο P.A.F. 75,00 €
Ο En 1 fois
Ο En 2 fois
Ο En 4 fois

Merci d’inscrire en communication le nom de la
personne inscrite.
Ο

Je souhaite une facture

Ο J’autorise / Ο Je n’autorise pas
Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL à utiliser et diffuser les photographies prises dans le
cadre des diverses activités/ateliers. Je déclare céder par la présente, à titre gracieux, tous les droits
d’exploitation commerciale et non commerciale concernant ma photographie et mon image,
accompagnées ou non du son enregistré en vue d’exploitation de tout ou partie, au seul profit de ses
producteurs, par tous les moyens de diffusion et sur tout support en Belgique et à l’étranger à des fins
pédagogiques.
 Je soussigné(e) ____________________________________ (à remplir par le participant, ou par son
tuteur légal s’il est mineur), m’engage pour l’année entière (de septembre 2018 à juin 2019) et à moins
d’un déménagement ou d’un problème médical grave, je ne serai pas remboursé si je me désiste en
cours d’année. Je m’engage également à respecter les locaux (salles de travail, espaces communs), les
personnes (équipe du CAE ASBL, les autres structures et participants au groupe de travail/atelier) ainsi
que les horaires de l’activité.
 J’autorise le CAE ASBL à utiliser mes informations personnelles, en cas de nécessité de justification aux
autorités assermentées, tout en respectant le nouveau RGPD, à des fins utiles.
Signature, précédée de la mention “lu et approuvé“
Fait à……………………, le…………………………………………….

