
douance.be asbl - Bulletin d’inscription au stage en internat 
Eté 2010, Le Chat Botté (De Haan) 
Pour les jeunes à haut potentiel de 5 à 12 ans 

 
Au Programme ? Un max de découvertes dans plein de domaines. et surtout, un max de copains!  
 
 
Quand ?  Du dimanche 4 juillet 2010 à 17h au vendredi 9 juillet 2010 (début de soirée) 

Lieu ?  Centre de vacances « Le Chat Botté » 

 

Prix ?  Non membres : 370€  / Membres 330€.  

Inscription 

24 participants 
maximum. 

Bulletin d'inscription à envoyer par mail à info@douance.be 
 
Acompte de 130€ à verser dès confirmation de l’inscription. 
Solde à payer pour le 31 mai 2010 sur le compte 068-8902144-93 de douance.be asbl  
Après le 31 mai : verser l'intégralité du montant. 

 
Pour plus d’informations : 0478/489.385 ou info@douance.be 
 
NOM, Prénom de l’enfant/ado   
Date de naissance   
GSM de l’enfant/ado    
Adresse   
Code postal  
Localité  
NOM, Prénom du parent 1  
Téléphone/GSM   
NOM, Prénom du parent 2  
Téléphone/GSM   

INFOS PRATIQUES  

Le prix comprend la pension complète, l’encadrement, la participation aux activités, le matériel ainsi que 
l’assurance. 

Premier jour : Les parents conduisent les enfants au Chat Botté à 17 heures, dimanche 4 juillet 2010. 
Dernier jour : Les parents viennent chercher les enfants au Chat Botté vers 19 heures, vendredi 9 juillet 2010. 

L’inscription ne devient définitive qu’après la rentrée de la fiche d’inscription et le paiement d’un acompte de 
130 €. 

En cas de désistement, restent acquis à l'association:  80€ pour frais de dossier et 

- Plus d'1 mois avant le stage, 25 % du montant ;  
- Moins d'1 mois avant le stage, 50 % du montant ;  
- A partir du 30 juin 2010, il n'y a plus de remboursement. 

Les renseignements complémentaires - modalités de début et fin de stage, trousseau à emporter, fiche 
signalétique et médicale, … vous seront communiqués dès réception de la fiche d’inscription et du paiement 
de l’acompte. 


