VILLE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

LA

Centre de Loisirs Actifs

Centre de Loisirs Actifs

FORMATION D’ANIMATEUR DE CENTRES DE VACANCES

DOCUMENT D’INSCRIPTION
A retourner à l’Administration communale, Centre de Loisirs Actifs – Espace Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies
NOM

Agrafez ici

PRENOM
Numéro national

2 PHOTOS

Etat civil

………………………………………… Nationnalité

Né(e) à

………………………………………… le:

…………………………………..

……………………………………………….

Adresse: rue……………………………………………………..
…………………………………………………………………. N°……… Bte…………….
Code Postal

Localité ……………………………………………………………

Tél. Fixe

…………/……………………………..

E-mail

…………………………………………...@…………………………………………………

Etudes en cours

GSM

………../……………………………...

…………………………………………………………………………………………..

Etablissement scolaire

…………………………………………………………………………………….

Faites-vous partie d’un mouvement de jeunes ou d’adultes ?
OUI 
NON 
Si oui, lequel ? Avec quelles fonctions ? …………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà suivi une formation d’animateur ?

OUI 

NON 

Vous êtes-vous déjà occupé(e) d’enfants ?
OUI 
NON 
A quelle occasion ? …………………………………………………………………………………………………………………….
Par quelle voie avez-vous eu connaissance de cette formation ?…………………………………………………………………
Je suis titulaire d’un permis de conduire

Catégorie : ……………………

Je suis titulaire d’un brevet ou diplôme de secouriste :
Régime alimentaire :

avec viande 

Date : ………………………

OUI 

NON 

OUI 

NON 

sans viande 

Signature : …………………………………..

AUTORISATION PARENTALE

(pour les mineurs)

Je soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………………………...
Agissant en qualité de PERE – MERE – TUTEUR1 , autorise (nom et prénom du candidat)………
…………………………………………………………… à suivre la session de formation d’animateur de centres de vacances
organisée par la Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve.
Date : ………………………
1 Biffer

la ou les mention(s) inutile(s)

Signature : …………………………………..

Ville d’Ottignies – Louvain-La-Neuve
Centre de Loisirs Actifs

Formation de base d’animateur de centres de vacances

ENGAGEMENT
1° Je soussigné(e), ...................................................................................................................................
m’engage à participer à la formation organisée par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve telle
qu’elle est décrite dans le dépliant d’information.
Une partie des frais de formation sera déduite de mon indemnité de moniteur lorsque je
participerai au stage pratique l’été prochain, déduction faite d’une provision de 25,00€ que je
verse ce jour comme confirmation de mon inscription au BE87 0910 0017 1494 BIC: GKCCBEBB
2°

Toutefois, si je devais interrompre la formation, je m’engage à rembourser les frais que
l’Administration communale aura déjà supportés, soit :
- 226 € pour le stage de base de 8 jours ou 288€ pour le stage de base de 10 jours
- 85 € par week-end d’approfondissement
- 109 € pour le WE qualification

3° Je m’engage d’autre part à effectuer un stage pratique d’un mois ou 2 périodes de 2 semaines
consécutives sur les plaines communales.
4° Si pour une raison de force majeure, je devais manquer une séquence de la formation, j’aurai la
possibilité de participer à cette séquence l’année suivante. Cette clause n’est toutefois pas valable
pour le stage de base. Toute absence injustifiée à l’une ou l’autre étape de la formation engendre
l’application du point n°2
Les brevets ne pourront être obtenus que lorsque toutes les séquences de la formation auront été
accomplies dans leur entièreté et dans l’ordre.
Lu et approuvé, le ………………………….
Les parents - Le Tuteur (si mineur),

Le participant,

……………………………..

……………………………..

(nom et signature)

(nom et signature)

Pour le Pouvoir Organisateur,

……………………………..

……………………………..

Grégory LEMPEREUR

Annie Galban-Leclef

Directeur général

Echevine de l’Enseignement

