
Bulletin d’inscription pour les stages 2022 

  

À renvoyer par courrier à :  Archéosite® et Musée d’Aubechies - Beloeil asbl 
    1y, rue de l’Abbaye 
    7972 Aubechies 
ou par courriel à :   stages@archeosite.be 
  

L’inscription ne sera prise en considération qu’au moment de la réception du montant 
qui est à effectuer sur le numéro de compte suivant : BE78 0688 9033 9886 (inscrire en communication le nom et le prénom 

de l’enfant ainsi que l’intitulé et la date du stage). 
  

 Masques antiques du 28/02 au 04/03  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Gaulois tu fus, romain tu seras du 04/04 au 08/04  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Fille romaine du 04/04 au 08/04  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Artiste d’autrefois du 11/04 au 15/04  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Mammouth, Vache and Co du 04/07 au 08/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Légionnaire du 04/07 au 08/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Archéologue en herbe du 11/07 au 15/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Gladiateurs du 11/07 au 15/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Gaulois tu fus, romain tu seras du 25/07 au 29/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Jeux antiques du 25/07 au 29/07  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Archéologue en herbe du 01/08 au 05/08  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Fille romaine du 01/08 au 05/08  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Mammouth, Vache and Co du 08/08 au 12/08  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Légionnaire du 08/08 au 12/08  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf. 95€ 3èmeenf.

 Au pays de Neander-taal du 16/08 au 19/08  79€ 1er enf.  77€ 2èmeenf.  75€ 3èmeenf. 

 Gladiateurs du 22/08 au 26/08  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

 Samain du 24/10 au 28/10  99€ 1er enf.  97€ 2èmeenf.  95€ 3èmeenf. 

Tous nos prix s’entendent TVAC 
Nom et Prénom de l’enfant  

 
 

Date de naissance  
 
 

Nom et Prénom du tuteur  
 
 

Adresse 
 
 

 
 

Numéro de téléphone  
 
 

Courriel  
 
 

N° de compte (remboursement)  
 
 

 

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à toutes vos 
données ainsi qu’à celles concernant le mineur, les rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous adressant à 

contacts@archeosite.be. 
 

 

Signature 

mailto:contacts@archeosite.be


 

 

Fiche d’informations générales/Droits à l’image 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence lors du stage : 

Nom et Prénom Lien de parenté  Téléphone 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Comment avez-vous pris connaissance de nos stages ?  

 
O Ecole      O Internet / Newsletter     O Bouche-à-oreille     O Commerces             O Presse locale            O Facebook 

 

 

 Prise de photographies et/ou d’images filmées de mineurs 

Je soussigné(e), Mme / M …………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e), Mme / M …………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclarant exercer l’autorité parentale sur (nom du mineur)………………………………………………………………… 

 

➢ autorise / n’autorise pas (biffer la mention inutile) 

la prise de photographies/images filmées de l’enfant mentionné ci-dessus par l’Archéosite et Musée d’Aubechies-

Belœil ASBL. 

➢ autorise / n’autorise pas (biffer la mention inutile) 

la publication d’images de l’enfant mentionné ci-dessus sur des supports numériques/papiers édités uniquement par 

l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Belœil ASBL. 

Toute autre utilisation des images est exclue sans un accord préalable et écrit. 

Ces images sont conservées pendant 5 ans. 

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux images 

concernant le mineur, les rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous adressant à contacts@archeosite.be. 

 

Signature du parent/tuteur 1  Signature du parent/tuteur 2  

  

 

  

mailto:contacts@archeosite.be

