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ATTENTION : Toute inscription implique l’acceptation du Règlement d’Ordre Intérieur. 

 

- FICHE D'INSCRIPTION -  
 

 

STRUCTURE D'ACCUEIL FRÉQUENTÉE: AES 
COMMUNE:     CODE POSTAL: 
 

ENFANT: 

NOM:   PRENOM:   

RUE/AVENUE:   N°:  BOITE: 

CODE POSTAL:   COMMUNE: 
 

TEL DOMICILE:  TEL URGENCE: 
 

DATE DE NAISSANCE: 
 

ECOLE FREQUENTEE : 
 

PARENTS: 

NOM DU CHEF DE FAMILLE:         

PRENOM: 
 

 

RUE/AVENUE:   N°:   BOITE: 

CODE POSTAL:   COMMUNE: 


ADRESSE EMAIL: 
(pour la facturation)  

STATUT: INDEPENDANT / SALARIE / DEMANDEUR D’EMPLOI 

         FONCTIONNAIRE  STATUTAIRE / FONCTIONNAIRE CONTRACTUEL (*) 
 

NOM ET N° DE TELEPHONE EMPLOYEUR:   
 

  
 

NOM DU CONJOINT :         

PRENOM: 

RUE/AVENUE:   N°:   BOITE: 

CODE POSTAL:   COMMUNE: 
 

STATUT: INDEPENDANT / SALARIE / DEMANDEUR D’EMPLOI 

                      FONCTIONNAIRE STATUTAIRE / FONCTIONNAIRE CONTRACTUEL (*) 
 

NOM ET N° DE TELEPHONE EMPLOYEUR:  
 

     



(*) biffer les mentions inutiles    
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COMPOSITION DU MENAGE:  

 
MONOPARENTALE / ORDINAIRE / COHABITANT (*) 

 

NOMBRE D’ENFANTS HABITANT SOUS LE MÊME TOIT : 

 

DATE DE NAISSANCE DES AUTRES ENFANTS: ……/……/…………  , ……/……/………… 

……/……/…………  , ……/……/………… 

……/……/…………  , ……/……/………… 
 

DISPOSEZ-VOUS D’UN STATUT VIPO : 

(Veuf, Invalide, Pensionné, Orphelin) 

 

 

 

 

 

Afin de valider l’inscription de votre enfant, veuillez cocher les déclarations suivantes :  

 

Je soussigné ………………………………………………………………, parent de l’enfant ………………………………………………………… : 

 

o  déclare sur l’honneur que toutes les informations ci-dessus sont correctes et m’engage si l’une 

de ces données venait à changer, à le faire savoir le plus rapidement possible. 

 

o m’engage à fournir une composition de ménage auprès du service comptabilité – 

vanessa.franquien@imaje-interco.be dans les plus brefs délais. 

 

o déclare avoir pris connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur concernant l’accueil 

extrascolaire IMAJE et du document « Imaje et… Images ». (Ceux-ci sont disponibles sur 

notre site internet - https://www.imaje-interco.be/documents/ - disponibles sur simple 

demande – ou consultables sur la structure). 

 

 

 

 

 

Date et Signature, 
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