Objet ou vêtement perdu.
Comment retrouver un objet ou un vêtement perdu ?

Fiche Signalétique & description
Le nom de
l’enfant :
Prénom :
Rue :

N°

Code :

Localité :

Né(e) le :

Lieu de naissance :

Tél :

GSM :

Email :
Intitulé du Stage
Date du Stage

Nom du
Moniteur :
Autre :

Rappel ! Les Castors déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol, de destruction partielle ou complète d’objets
et/ou de vêtements et/ou de lunettes, etc… de plus ils ne sont pas couverts par notre assurance.
Néanmoins, dans la mesure du possible, notre staff s’efforcera de retrouver l’objet ou le vêtement manquant. Pour faciliter
la recherche veuillez décrire ci-dessous l’objet ou le vêtement manquant (marques et /ou caractéristiques particulières).
Précisez également si le nom de l’enfant était indiqué sur ces objets et/ou vêtements.

Par ailleurs, tout objet et/ou vêtement oublié et non réclamé sera, au terme d’un délai de quinze jours calendrier,
offert à un home et/ou une institution de la région.
Description de l’objet
ou du vêtement perdu
égaré ou manquant :

Couleurs

Indications
et/ou Marque
Particularité(s) :
détails, logo, dessin,
taille,

Si l’objet ou le vêtement perdu est retrouvé, les Castors ne manqueront pas de vous avertir via email.
Il vous appartiendra, alors, de convenir avec le secrétariat du meilleur moment (aux heures d’ouverture) pour venir
récupérer les effets retrouvés.
Si vous souhaitez le retour par colis postal, il vous suffira alors d’exécuter le montant des frais de port (montant qui vous
sera communiqué) sur le compte bancaire des Castors : BE21 7320 3250 9603.
Une fois le paiement enregistré, l’envoi sera expédié.

Vous pouvez compter sur l’équipe Castor.
Achille Verschoren Directeur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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