
 

 Service Accueil Temps Libre de Gerpinnes 
Avenue Reine Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes 
Cécile Charlier, Coordinatrice 
071/50 90 24 - 0491/71 92 61 - ccharlier@gerpinnes.be 

 

A compléter (en majuscules), à dater et à signer avant de le renvoyer à l'administration 
communale, à l'attention de Cécile Charlier, coordinatrice ATL (par courrier, fax ou 
mail). Merci de remplir une fiche par enfant. Quelques jours avant l'action, un courrier 
avec les derniers détails pratiques sera envoyé. Si un imprévu se présentait, nous vous 
prions de nous le signifier au plus tôt. 

 
Enfant : 

Nom :             Prénom :             

 
Age :            ⚠  Opération réservée aux 8 – 12 ans 

    

Parent(s) / tuteur légal :  

Nom :             Prénom :             

 

Adresse :                      N°:    

 
C.P.:     Localité :                

 

Tél:           Gsm :            

 

E-mail :                            

 
Circuits : 

(Choisir 2 circuits. Indiquer 1 pour le choix préféré et 2 pour le second.) 
 
 

 
 

Autorisation parentale : 
J’accepte que mon enfant soit pris en photo (pour le concours organisé par la Province et les 
différentes publications concernant l’évènement). Il ne s’agit pas de photographies individuelles 
d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant les enfants en activité : OUI – 
NON(1) 

Date et signature(s) du(des) parent(s) 
 
 
 
(1) Biffer la mention inutile. Pour des raisons pratiques, en cas de non accord des parents, nous vous prions 

d’annexer un cliché de votre enfant à la fiche d’inscription. Nous demandons également à celui-ci de 
veiller à se mettre quelque peu en retrait lors de la prise des photos. Merci de votre compréhension. 

 
Attention : les places sont limitées à 12 enfants / circuit. Selon le nombre de demandes, possibilité 
de 2 groupes sur les itinéraires 1 et 2. Si votre enfant désire se retrouver avec un copain/une copine, 
merci de rapidement l’inscrire. Cela peut aussi être mentionné sur cette fiche. La coordinatrice, 

dans la mesure du possible, fera au mieux pour répondre aux souhaits de chacun.  

  
  

Circuit 1 

Les routards 

Circuit 2 

Les globe-trotteurs 

Circuit 3 

Les voyageurs 

Circuit 4 

Les explorateurs 

COMPLET 


