Formulaire d'inscription au w-e LPC à Bruxelles du samedi1 27 au dimanche 28 avril 2019 - volet 1
Personne de contact :
Nom :

Prénom :

Rue et n° :

Bte :

Qualité (parent, étudiant, professionnel, etc.) :

CP :

Localité :

Téléphone/GSM :

Email(s)* de tous les participants adultes :
* Un email (informations, horaire, plan) sera envoyé à toutes les personnes dont nous posséderons l'adresse mail
Informations de TOUTES les personnes inscrites :
Sourd
Niveau
Nom
Prénom
Né(e) le
Sexe
Oui/Non LPC *

Restrictions alimentaires2

* Niveaux LPC : 1 = débutant (ne connaît pas la LPC) ; 2 = modeste, initié (connaît déjà les 8 clés et 5 positions) ; 3 = moyen ; 4 = fort
POSSIBILITÉ DE LOGER SUR PLACE (sans supplément de prix)
Nous logerons sur place le samedi soir (repas du soir non inclus) => Arrivée le samedi à 8h40
Nous ne logerons pas sur place le samedi soir => Arrivée 8h40 le samedi et le dimanche à 9h

Faites votre choix

Nous allons contacter LPC Belgique pour faire une demande de logement pour le vendredi soir

1

Les personnes venant de très loin peuvent faire une demande pour loger sur place le vendredi aussi (en fonction des disponibilités)

* Lors du repas, signalez-vous au responsable du restaurant (La Païdia) pour recevoir les repas spéciaux
(Végétarien, sans porc, diabétique, sans gluten, …) commandés pour vous.
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Formulaire d'inscription au week-end LPC à Bruxelles
du 27 au 28 avril 2019 - volet 2
Catégorie

Prix

Nombre

Adulte (à partir de 12 ans)

95 €

Étudiant/e

90 €

1er enfant (moins de 12 ans)

85 €

2ème

enfant et les suivants

80 €

Enfant de moins de 2 ans

35 €

Sous-total

Total inscription(s) :
Pour participer à ce w-e, il est impératif d'être en ordre de
cotisation3 :
Don (facultatif) à l'Association4 :
Total à payer :
Compte (Belfius) LPC Belgique : IBAN BE21 0682 0979 8903 (BIC GKCCBEBB)
COMMUNICATION : « Nom de la personne de contact » + « WE LPC »
Personne de contact :

Date :

Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription dûment complété
De préférence par mail à :
Sophie De Bock

Tél : 02/888.15.78

75 rue Lesbroussart

Email : inscriptions@lpcbelgique.be

1050 BRUXELLES

L’inscription sera validée dès le paiement reçu (selon l’ordre de réception des formulaires
ET du paiement). Sinon, vous serez recontactés.
En cas de désistement de votre part :
- Avant 30 jours, l’éventuel remboursement d’une partie du paiement se ferait en
fonction des possibilités.
- À moins de 30 jours, nous serions dans l’impossibilité d’effectuer un quelconque
remboursement !
Si le coût constituait un obstacle à votre participation, contactez Sophie De Bock
(02/888.15.78), les échanges resteront confidentiels.
En participant à cette formation, vous acceptez que des photos de vous soient
éventuellement utilisées par l'ASBL. Sinon, faites-le nous savoir !
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La cotisation de membre s'élève à 35 € par an par ménage ou par étudiant et 50 € pour les institutions

En cas de don, indiquez le mot « Don » et son montant dans la communication
Ces dons pourront aider l’Association à favoriser les familles ayant de bas revenus à participer aux
formations.
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