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Formulaire d'inscription 

"Mov’In the City" 2017 – 2018 

Date limite d’inscription : 27/10/17 

Fiche d'identité de l'établissement scolaire 

Dénomination de l’établissement  

Rue  N°  

Code Postal  Localité  

Téléphone                        Fax  

E-mail  

Site Internet  

Nom du chef d’établissement       

 

Classes participantes 
 

Précisez l’année, le nombre de 

classes et d’élèves (maximum 2 

classes par école)*. 

 3ème année :                     classe(s)                      élèves 

 4ème année :                     classe(s)                      élèves 

 5ème année :                     classe(s)                      élèves 

 
* Pour offrir la possibilité au plus grand nombre d’écoles de participer, nous limitons le nombre d’inscriptions à 2 classes 
par école. Toutefois, si vous souhaitez inscrire plus de classes, veuillez l’indiquer sur le formulaire et nous vous 
recontacterons s’il reste de la place à l’issue de la période d’inscription. 

Personne de contact  

Nom  Prénom  

Fonction  

Tél. et/ou GSM privé(s)  

Email privé  
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Inscription aux activités de la campagne "Mov'In the City" 

En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux 4 activités obligatoires suivantes : 
 

L'animation – débat en classe par COREN (2X50 minutes) 
 

La formation-coaching « Vélo Trafic » des élèves (une matinée ou après-midi) 
 
Le briefing de préparation au "Smoov'Gaming" (1x50 minutes) 

  
 Le jeu grandeur nature et inter-écoles : "Smoov'Gaming" (matinée du 27/04/18) 
 
Selon vos besoins et motivations, vous pouvez vous inscrire à l’activité optionnelle suivante : 
(Veuillez cocher la case pour indiquer votre préférence) 

 
 La visite guidée du Mobisquare de la STIB (optionnelle – 2x50 minutes) 
 

Signature 

 
Date, cachet de l’établissement et signature de la direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************* 
Merci de nous renvoyer ce formulaire par email à carolineghyoot@coren.be ou par fax au 02/650.41.04 avant 
le 27 octobre 2017. Dès réception de votre inscription, nous vous contacterons pour convenir d’une date pour 
l’animation-débat et préciser les détails pratiques. 
 
Pour toute question, appelez le 02/640.53.23 et demandez Caroline. 
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