FICHE D’INSCRIPTION
CONTACT
Nom/prénom du professeur responsable
Matière(s) enseignée(s)
Adresse
CP et localité
Téléphone

GSM

E-mail
Nom de l’établissement scolaire
Nom de la direction
Adresse
CP et localité
Téléphone
E-mail
Niveau d’enseignement

Mat. – Prim. – Sec. – Sup.

Classe de

Nombre d’élèves

FILMS, ATELIERS ET ANIMATIONS
FILMS
Titre

Date

Nombre d’élèves

Titre

Date

Nombre d’élèves

Nom

Date

Nombre d’élèves

Nom

Date

Nombre d’élèves

Nom

Date

Nombre d’élèves

Nom

Date

Nombre d’élèves

ATELIERS

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES

PROJET « JE M’APPELLE LEÏLA »
 Je participe à l’après-midi de clôture du projet « Je m’appelle Leïla » le vendredi 5/10 à partir
de 13h.

TRANSPORT
Le SPW participe à votre trajet en TEC. Services spéciaux à des tarifs avantageux. Renseignements
auprès de l’équipe FIFF Campus. Les écoles en région namuroise se situant près d’une ligne régulière
du TEC ont la gratuité pour des petits groupes et sur présentation d’un badge remis par le FIFF.
 Je n’ai pas besoin d’un transport TEC
 J’ai besoin d’un transport TEC (pour le prix, merci de nous contacter)

PAIEMENT (les accompagnateurs ne paient pas : 1 à 2 par classe)
Merci de noter que le Festival préfèrerait que le paiement se fasse de préférence par virement et ce
avant le 28 septembre 2018.
Les factures peuvent être demandées après le paiement.
…………….(Nbre d’élèves) x ……………………..(prix de l’activité) € = ……………………….€
…………….(Nbre d’élèves) x ……………………..(prix de l’activité) € = ……………………….€
 Par virement au compte BE34 350-1006734-90
 Au bureau d’accueil du FIFF Campus situé sous le chapiteau, Place d’Arme, 30 minutes avant le
début des activités : pas de monnaie afin de faciliter les transactions ! Merci de votre
compréhension !
Merci de nous renvoyer cette fiche dûment complétée et signée.
Signature du professeur/responsable

Par courrier : FIFF CAMPUS – Sophie Verhoest – rue des Brasseurs, 175 – 5000 Namur
Par e-mail : sophe@fiff.be – fiffcampus@fiff.be
Par fax : A l’attention de Sophie Verhoest : 081/22 43 84
Pour tout complément d’information : 081/23.40.97 – 0496/89.49.08 – 0497/19.61.09
Cette inscription est définitive, elle vous engage donc à être présent avec vos élèves aux dates
réservées. Les places pour les ateliers et séances que nous proposons étant limitées, nous vous serions
gré de respecter, une fois la fiche d’inscription remplie, cet engagement vis-à-vis du Festival et de nous

prévenir suffisamment tôt (au plus tard pour le 14/09) en cas de changement du nombre d’élèves
inscrits.
Merci de noter également que toute personne assistant au Festival est susceptible d’être
photographiée ou filmée.
Notez qu’à chaque séance une pomme sera distribuée pour chaque élève par le Centre technique
Horticole de Gembloux. Pour les élèves de maternelles, Materne offrira également une collation.

Remarques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

