Chers Parents, à tous les Castors,
Concerne : Stages de Pâques / confinement
Dès réception du formulaire, et tenant compte des délais liés au confinement,
Les Castors ne manqueront pas de gérer au plus vite votre demande.
Merci pour votre patience, votre collaboration et votre bonne compréhension.

Un formulaire par enfant, mais valable pour une ou deux semaine(s).
Nom de l’enfant :
prénom de l’enfant

Né(e) le

Nom parent :
prénom parent
Gsm
parent

Email
parent

Merci de cocher ci-dessous la solution qui pourrait vous convenir. faites votre choix

Inscrit aux
stages de
Pâques

Date(s)




Nom – intitulé du stage

Du 6 au 10 avril 2020



du 13 au 17 avril 2020



Situation A : certifie avoir déjà versé la somme totale de :





€.

Je souhaite soutenir Les Castors et offre l’entièreté de la participation financière à destination de l’ASBL.
Je recevrai une attestation de déductibilité fiscale (*).
 mon avantage, je bénéficierai de 11.20 €./ par jour ou 56 €./ par semaine ou 112 €./ Pour les 2 semaines
Je souhaite soutenir l’ASBL Les Castors CJJM à concurrence de 56 €./ par semaine que je pourrai déduire
entièrement des contributions 2020. Je recevrai une attestation fiscale pour ce faire (*).
Et je sollicite le remboursement du surplus soit la somme de :
€.
Je souhaite le remboursement de la totalité de la somme versée soit :
(sous réserve des sommes – dettes qui seraient encore dues au Castor)

€.

Situation B : atteste ne pas encore avoir versé la participation financière du stage



Je souhaite soutenir Les Castors et verse ce jour la somme de :
Sur le compte des Castors IBAN : BE21 7320 3250 9603
Je bénéficierai d’une déductibilité fiscale (*) de 11.20 €./ par jour ou de 56 €./ par semaine



je n’effectue pas de paiement et aucune somme ne me sera réclamée.

(*)

€.

Remarque : la déductibilité fiscale est possible pour les enfants de 2.5 ans à 12 ans uniquement.

Je communique mon N° de compte bancaire
Celui par lequel vous avez exécuté le paiement du(des) stage(s)

BE

ouvert au nom de



Vos remarques éventuelles 



Pour accord
Signature Parent(s) 

Merci de retourner ce formulaire, dûment complété, soit par Email : info@castor.be
ou par courrier : asbl Les Castors CJJM – Ferme des Castors rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau.
Responsables : Achille Verschoren Directeur & Diego Romain Coordinateur
GSM du secrétariat : 0484/90.45.91 - Tél. 071/76.03.22 – Email : info@castor.be - compte des Castors : BE21 7320 3250 9603

Plus sur : www.castor.be/node/309
A bientôt chez les Castors

