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Vous pouvez nous renvoyer cette fiche d’inscription par courriel à l’adresse contact@lepredessecrets.be 

Date du stage : ……………………………………………………………………………..  

Nom : ……………………………………………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………………………………………………  

Age : ………………………… Date de naissance :………/………./20………….. 

Numéro national de l’enfant : …………………………………………………………  (Obligatoire pour les attestations) 

Numéro national du parent : …………………………………………………………    (Obligatoire pour les attestations) 

Numéro de contact téléphonique : …………………………………………………….  

Présence : ❑ Tous les jours ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Mercredi ❑ Jeudi ❑ Vendredi 

Les stages ont lieu de 9h30 à 16h00. Il y a une possibilité de garderie à partir de 8 heures 30 le matin et 

jusque 17 heures le soir. 

Heure approximative d’arrivée les jours de garderie  (8h30  9h30) : ………………………………………………. 

Heure approximative de départ les jours de garderie  (16h00  17h00) : …………………………………………. 

 

J’autorise La Ferme Du Pré Des Secrets à publier les photos où apparait mon enfant sur sa page Facebook  

ou sur son site : ❑ oui    /   ❑ non  

Je confirme avoir lu et approuvé le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet pédagogique de 

l’établissement.  

Fait à …………………………. le ……./……/20….. 

(Nom, Prénom et signature de la personne responsable de l’enfant) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Nous aimerions pouvoir utiliser certaines photos prises lors des activités sans restriction sur notre page Facebook, sur 

notre site ou dans nos prospectus. C’est pourquoi nous vous demandons votre autorisation. 

Les activités en extérieur, en tenant compte de la température, comprennent des passages dans la boue, dans la rivière, 

dans un étang, … Votre enfant va se salir, se mouiller parfois totalement. C’est pourquoi il est impératif de prévoir de 

vieux vêtements: longs jeans slim (tiques, ronces, orties, etc.) + chaussures pouvant aller dans l’eau (si possible pas de 

bottes) passages très boueux et dans l’eau + hautes chaussettes + vêtements et chaussures de rechange dans un sac en 

plastique + sac à dos+ boissons + collations et repas midi.  Si gel ou neige: prévoir des vêtements chauds.  
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