
  

 

 

CONTRAT 

 

• J’ai pris connaissance du règlement édité par le Comité de ges-
tion du complexe scolaire de Barvaux. Je l’ai lu complètement et 
déclare accepter toutes les clauses qui s’y trouvent consignées. 
Je m’engage à le faire respecter par tous ceux dont j’ai la              
responsabilité. 

 

• Au cas où le signataire ne participerait pas au camp, son rempla-
çant s’engage d’office aux mêmes exigences. 

 

• Je m’engage à faire assurer tous les participants du camp contre 
les risques d’accidents, en responsabilité civile et dommages     
matériels. 

 

• Je décharge entièrement le Comité de gestion du complexe ainsi 
que le pouvoir organisateur de l’école et le Comité des parents de 
toute responsabilité pour le cas où, par la faute d’un membre de 
mon groupe, des dégâts corporels ou matériels auraient été       
occasionnés. 

 

• Je m’engage à respecter le règlement communal. 

 

• Par ORDRE de POLICE: à l’arrivée du camp, le chef de camp re-
mettra au responsable du bâtiment la liste des participants au 
camp répartis par groupe ainsi que celle des dirigeants et adultes 
qui encadrent les enfants. 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
      A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU CAMP 

 

 Dénomination du groupe: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Nombre prévu de participants: ……..      FORFAIT: OUI—NON 

 (enfants, dirigeants, accompagnants compris) 

 

 Je soussigné(e) (Nom et prénom) ……………………………………………………………., 

 

 Lieu et date de naissance: …………………………………………………………………………….. 

 

 Adresse complète:  ………………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………….. 

 

 Tél: ……………………………………………. 

 Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Dirigeant du groupe en qualité de ………………………………………….,  
   et agissant au  nom du groupe précité, demande réservation   
   de l’école communale de Barvaux pour la période : 

   Du …….. / …….. / …………….. Au …….. / …….. / ……………..  

 
 J’ai reçu et pris connaissance: 

 1. Du règlement édité par le Comité de Gestion du Complexe scolaire de Barvaux. 

 2. Du règlement sur la collecte sélective des déchets imposés  
 par le Collège Echevinal de la Ville de Durbuy. 

 3. Du règlement communal édité par le Collège Echevinal de la Ville de Durbuy. 

 Je m’engage à respecter ces règlements et éventuellement,  
 à payer les amendes en cas de non-respect. 

Fait à …………………………………………  ,  le  ………………………………………………… 

Pour accord (Nom, prénom et signature):  


