
PLAINE DE VACANCES COMMUNALE 2019

Kit d'inscription
ENTRE LE 2 ET LE 15 MAI 2019
Documents à remplir

1. Fiche d'inscription
2. Fiche santé

Où trouver ces documents?

• Sur le site de la Ville : https://nivelles.be/actu/article/982-inscriptions-a-la-plaine-de-vacances-
communale.html 

• à l'accueil de l'Hôtel de Ville (format papier)

Vous rencontrez des difficultés

• pour remplir les documents

◦ les associations nivelloises et le CPAS se sont associés à la Ville de Nivelles pour vous aider 
dans les démarches administratives afin de remplir correctement les fiches d’inscription.

• financières, le CPAS est partenaire de la plaine de vacances communale, n'hésitez pas à les 
contacter

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour les inscriptions du 15 mai

• La Ville de Nivelles a mis en place une prise de rendez-vous en ligne. Vous sélectionnez le jour 
et l'heure.

• Vous recevrez par mail une confirmation de votre rendez-vous.

• Vous vous êtes trompé(e) ou vous souhaitez changer le rendez-vous, cliquez sur le lien repris 
dans le mail de confirmation de rendez-vous et modifiez votre rendez-vous.

Check-list
 Fiche d'inscription
 Fiche santé
 Numéro de registre national
 Vignette de mutuelle

Vous n'habitez pas Nivelles mais vous y travaillez ou vos enfants y suivent leur scolarité :

 Composition de ménage
 Attestation de l'employeur
 Attestation de fréquentation scolaire

A PARTIR DU 15 MAI JUSQU'AU 30 JUILLET 2019
Les inscriptions ont lieu à l'Hôtel de Ville de Nivelles, Place Albert I, numéro 2. N'oubliez pas vos 
documents (voir check-list), l'horaire des inscriptions est publié sur le site de la Ville.

Vous avez pris rendez-vous: soyez présent 15 minutes avant l'heure.

Vous n'avez pas pris rendez-vous: un système de tickets sera mis en place.

Contact: plaine@nivelles.be 

Associations: Les Quatre Vents (rue des Choraux, 17), la Maison des Enfants (Rue Sainte-Anne, 14), le 
CRIBW (rue de Bruxelles, 14), Lire et Ecrire (Bvd des Archers, 21), Le Goëland 
(service.social@legoelandasbl.be), l'Ouvre-Boite (rue aux Souris, 7), le CPAS (rue Samiette, 70), 
Commune hospitalière (delperdange@equipespopulaires.be), les EDD  (Vert Chemin - rue des 
Hirondelles, 21bis & Sainte-Barbe - rue Sainte-Barbe,43J)
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Horaire des inscriptions
    • mercredi 15 mai de 14h à 19h
    • lundi 20 mai de 8h à 12h
    • mercredi 22 mai de 16h à 19h
    • vendredi 24 mai de 8h à 12h

A partir du 27 mai jusqu'au 30 juillet
    • lundi de 14h à 16h

    • mardi de 8h à 10h


