Formulaire d'information de l'association reconnue de
Wezembeek-Oppem qui participe au programme relatif à
l'intervention financière pour les enfants de 6 ans de la commune
À compléter par l'association reconnue
Nom de l'association: …………..…………………………………………...………...……...………
……………………………………….
………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…
………………………..
Personne de contact: …………..………………………………...……...……… …………………………
………………………..
Adresse e-mail personne de contact: ……………………….…………………….……………
………………………..
Numéro de téléphone: ……………….…………………………….………..…..…………...……
………………………..
Activités qui sont organisées pour les enfants de 6 ans ou moins
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..
Langue(s) dans la(les)quelle(s) les activités sont organisées :
NL
Site web présentant toutes les informations concernant les activités organisées:
…………………………………………………………………………………………………………………..

FR

En l'absence d'un site web ou d'un programme imprimé, spécifiez comme suit:
Adresse où les activités sont organisées: ……………………...……….…………....……….
………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
Jour(s) de la semaine et heures des activités organisées pour les enfants de 6 ans:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..
Informations complémentaires utiles:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………..
Montant cotisation membre: ……..………….euro
Montant assurance éventuelle: …...………….euro
Tarif cours enfant de 6 ans: …….…...…..……..euro
Autres coûts: …....…..……..euro
Spécifiez ……………..………….……….…..
………………………..
Remarques : ……………………………………………………………..………………………….……
………………………..
Nom et signature d'un membre de la direction
Cachet de l'association
______________________________________________
Date:
Le formulaire dûment complété doit être envoyé par le demandeur:
(en joignant le programme ou folder d'informations si disponible)

>
>
>

en le déposant dans la boite aux lettres de la maison communale
par la poste: rue Louis Marcelis 134 - 1970 Wezembeek-Oppem
par e-mail: cjs@wezembeek-oppem.be

Conditions

>
>

En complétant ce formulaire, l'association s'engage à maintenir l'information ci-dessus à jour et à informer le département des
loisirs, administration de la culture, de la jeunesse et des sports de tout changement.
Vous trouverez toutes les conditions dans le règlement relatif à l'intervention financière pour les enfants de 6 ans
de Wezembeek-Oppem auprès d'une association reconnue de Wezembeek-Oppem, fixé par décision du conseil communal
le 21 décembre 2017, à consulter sur www.wezembeek-oppem.be, cliquez documents > subsides - primes

