
COMMUNE DE JETTE / Plaine de vacances / ETE 2020 
 

INSCRIPTION 

   LES PLACES SONT LIMITEES A 135 INSCRIPTIONS PAR SEMAINE  

Important : 1) Chaque enfant ne peut être inscrit que  pour maximum 2 semaines. 

                       2) les inscriptions seront traitées en fonction de la date de réception du formulaire. 

 

L’inscription est à remettre , AVEC LA PREUVE DE PAIEMENT ( DE PREFERENCE PAR  

VIREMENT BANCAIRE) ET LA FICHE DE SANTE DÛMENT COMPLETEE uniquement  : 

• Au guichet Kids’ Holidays( étage 2B) entre 9h et  13h de l’administration communale de Jette 

( 02/423.12.47) ;  

• ou envoi du formulaire complété par mail: kidsholidays@jette.irisnet.be. 

Pas d’ inscription sans paiement. 

 

Je soussigné(e) Nom…………………………………………….Prénom……………………………… 

déclare avoir pris connaissance de “l’avis aux parents” et du règlement d’ordre intérieur 

consultable sur le site communal www.jette.be/loisirs/Kids’Holidays  (ou au guichet du Service 

Kids’ Holidays  - 2ème étage-bureau 227) et marque mon accord avec les directives qui y sont 

reprises.                                                       A……………………….. , le…………………..  2020 

                                                                                             

                                                                                                  Signature  

Coordonnées de l’enfant ( EN MAJUSCULES)       

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

Prénom : ……………………………………………………….. ….. 

né(e) le ………………………Sexe : M - F    

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

……………………………………………...…………...................... 

école fréquentée :……………………………………………………. 

Section maternelle                Section primaire        

Coordonnées du parent / tuteur (EN MAJUSCULES) 
  
Nom :……………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………….. 

Adresse complète :……………………………………………… 

……………………………………………..…………………… 

GSM :…………………………………………………………....  

tél. privé :………………………………………………………. 

tél. Bureau :…………………………………………………….. 

Cochez la/les semaine(s) choisie(s) ( max.2 ) 

JUILLET 2020 Jettois Non-jettois 

1  du 06.07 au 10.07.20 - 5 jours 48€ 96€ 

2  du 13.07 au 17.07.20 - 5 jours 48€ 96€ 

3  du 20.07 au 24.07.20 - 4 jours 38,40€ 76,80€ 

4  du 27.07 au 31.07.20-  5 jours 48€ 96€ 

AOUT 2020 Jettois Non-jettois 

5  du 03.08 au 07.08.20-  5 jours 48€ 96€ 

6  du 10.08 au 14.08.20-  5 jours 48€ 96€ 

7  du 17.08 au 21.08.20-  5 jours 48€ 96€ 

TOTAL   
 

Remarque : 
Il est impératif de nous communiquer votre N° de 

compte  pour un remboursement éventuel : 
 

B E   -     -     -     
 

 Une attestation fiscale sera envoyée au parent ayant 

payé, dans le courant de l’année qui suit. 

 
OBLIGATOIRE 

Coller ici une vignette de la mutuelle de votre enfant. 

                                                                                                              PAIEMENT 
➢ Par  virement /Pc Banking au C.C.P. BE59 0971 2272 7026 de l’Administration Communale de Jette ; ne pas oublier d’indiquer le nom 

et prénom de l’enfant ainsi que la période choisie ; 

➢ Vos informations personnelles seront traitées de manière confidentielle ; Conformément à la loi sur la confidentialité des données 

personnelles, vous pouvez les consulter, les modifier ou les faire supprimer à tout moment ; 
➢ Sous certaines conditions, un tarif réduit peut être accordé aux enfants Jettois, veuillez téléphoner au  02/423.12.47. 

    
 

http://www.jette.be/loisirs/Kids'Holidays

