
LE CREE EST UNE ORGANISATION DE JEUNESSE SPÉCIALISÉE POUR LES ENFANTS ET JEUNES SOURDS ET MALENTENDANTS

Formulaire d’inscription
FORMATIONS 2022 

pour les personnes sourdes et malentendantes

1 exemplaire par participant, à compléter en MAJUSCULES et à envoyer par fax au 02/762 47 06 ou 
par courrier au CREE - Avenue du Prince Héritier 214-216 à 1200 Bruxelles

Si vous le souhaitez, vous pouvez également le scanner et l’envoyer par mail à marie-helene.lange@creeasbl.be

Coordonnées du participant

Nom :        Prénom :      
Adresse :        N° :  Boîte :                
Code postal :       Localité :      
Téléphone :                    Fax :
Gsm du participant :       
Email du participant :      Genre :       Femme        Homme    
Profession :       Date de naissance :

     Sourd(e)         Malentendant(e)          Entendant(e)
     Signant(e)         Non signant(e)           Autre :

UNIQUEMENT si le participant est MINEUR : à compléter par les parents ou le représentant légal

Où le participant vit-il habituellement ? :       Parents      Père          Mère          Institution

Contact

  0474 44 90 98                          marie-helene.lange@creeasbl.be

Règlement

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’inscriptions (ci-dessous)
Date :      Signature :

Toutes vos données personnelles reprises ci-dessus sont enregistrées dans notre base de données interne au CREE. Nous considérons les données 
personnelles comme des informations strictement confidentielles que nous ne louons ni ne vendons jamais à des tiers. Conformément à la loi belge 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez à tout moment le 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant, et ce à titre gratuit.

Père Mère

Adresse (Rue et N°)
Code postal et localité

Nom et Prénom

Email Sms WhatsApp

Gsm
Email
Téléphone fixe
Si parent(s) sourd(s), à 
contacter par Email Sms WhatsApp



Nom et prénom du participant :

Les formations au métier d’animateur, coordinateur aboutissent à l’obtention 
d’un brevet officiel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les  formations durent deux ans et alternent théorie et pratique.
Des heures de stage pratique seront donc à ajouter à ces heures de formation.
Elles sont destinées aux personnes sourdes et malentendantes ou toute autre
personne pratiquant la langue des signes. 

Formation complémentaire pour être formateur-trice pour le BACV et/ou le BCCV.
Tu souhaites devenir formateur-trice pour des animateurs ou coordinateurs, ce module 
est indispensable à la « For For ». Tu dois également avoir le brevet BACV et/ou BCCV.

Formation d’animateur-trice de centres de vacances (2ème année) - BACV

20/12/2021 (9h30 - 16h30)
21/12/2021 (9h30 - 16h30)

Les vendredis : 14/01, 21/01 & 28/01/2022 (9h30 - 16h30)
Du 11/02 (9h30) au 13/02/2022 (16h30)

Les vendredis : 11/03 & 18/03/2022 (9h30 - 16h30)
Du 17/12 (9h30) au 18/12/2022 (16h30)

Lieu

Lieu

Prix

Prix

À cocher

À cocher

Dates (journées + en résidentiel)

Projet réalisé avec le soutien du Fonds Beeckman, géré par la Fondation Roi Baudouin

300€

50€

Du 25/02 (18h) au 2/03/2022 (15h)
Du 2/09 (18h) au 4/09/2022 (16h30)

Vierves-sur-Viroin
Bruxelles

Lieu PrixÀ cocher Dates (en résidentiel)

280€

Du 25/02 (18h) au 27/02/2022 (16h30)
Du 2/09 (18h) au 4/09/2022 (16h30)

Lieu PrixÀ cocher

280€

Du 22/04 (18h) au 24/04/2022 (16h30) Namur (Wépion)

Formation de coordinateur-trice de centre de vacances (2ème année) - BCCV

Formation de formateur-trice (pas encore de brevet officiel) - For For

Formation de formateur-trice (pas encore de brevet officiel) - For décret

Dates (en résidentiel)

Dates (en résidentiel)

Vierves-sur-Viroin
Bruxelles

Encore à définir
(Namur ou Bruxelles)

Lieu PrixÀ cocher

280€Du 16/09 (18h) au 18/09/2022 (16h30)
Du 22/10 (10h) au 29/10/2022 (16h30)

Bruxelles
Vierves-sur-Viroin

Formation d’animateur-trice de centre de vacances (1ère année) - BACV

Dates (en résidentiel)

Nouvelle session !



Nom et prénom du participant :

Formations continues dans l’animation, la coordination et le secteur associatif.
Les formations continues proposent des approfondissements ou la découverte de nouvelle 
techniques afin d’enrichir le métier d’animateur et/ou de coordinateur et/ou de formateur.

Par la présente, je m’engage à payer le montant TOTAL pour l’inscription. 
(En cas de difficultés financières, contacter Marie-Hélène LANGE)

   
           0474 44 90 98                          marie-helene.lange@creeasbl.be

Nom et prénom du participant :

Date :      Signature :

Du 10/11 (18h) au 13/11/2022 (16h30) Bruxelles

Chevetogne

Lieu

Lieu

Prix

Prix

À cocher

À cocher Dates (en résidentiel)

70€

70€Du 26/08 (17h) au 28/08/2022 (16h30)

Lieu

Lieu

Prix

Prix

À cocher

À cocher

Projet réalisé avec le soutien du Fonds Jacqueline de Strycker, géré par la Fondation Roi Baudouin

Projet réalisé avec le soutien du Fonds Jacqueline de Strycker, géré par la Fondation Roi Baudouin

Dates (non-résidentiel)

Dates (non-résidentiel)

45€

45€

Du 2/12 au 4/12/2022 (9h - 17h)

Du 27/06 au 29/06/2022 (9h - 17h)

Bruxelles

Bruxelles

Formation continue 2 - Animations wouaw

Formation continue 1 - Equitation (accompagnateur équestre)

Dates (en résidentiel)

Formations continues BEPS

Formations continues BEPS

En collaboration avec la

En collaboration avec la

Paiement



Autorisation de publication et reproduction d’œuvres 
photographiques et/ou vidéographiques

Je soussigné(e) (Prénom + Nom) :       

participant/parent du participant à une activité organisée par le projet formation décret :

     autorise par la présente  n’autorise pas par la présente

1. le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues de moi (Participant majeur)
2. le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues du participant mineur (Prénom + Nom) :
     
3. que les photos et/ou vidéos sur lesquelles je/le participant figure puissent être utilisées, reproduites et diffusées 
uniquement par l’asbl CREE sans limitation de durée, et à des fins professionnelles, sur tout support et quel que 
soit le mode de communication et de réception (à titre exemplatif : publications, promotion d’activités, site internet, 
réseaux sociaux, catalogue des activités, calendrier, brochures, expositions...). 

Le CREE s’engage à traiter ces vidéos et/ou photos loyalement, licitement et de manière sécurisée. Le cas échéant, 
la personne filmée et/ou photographiée peut faire valoir ses droits en contactant l’ASBL.

En aucun cas, le CREE ne cédera les photos et/ou vidéos ainsi que les droits visés à des tiers à l’exception de nos 
partenaires qui ne poursuivent pas un but de lucre.

Ces dispositions sont portées à votre connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au res-
pect du droit à l’image et relative au RGPD.

A cet égard, vous pouvez contacter le CREE à l’adresse contact@creeasbl.be afin de consulter vos données person-
nelles, solliciter leur modification ou leur suppression pour l’avenir.

Date : 

Signature du participant ou de son représentant légal + mention « Lu et approuvé » :
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