
Formulaire d’inscription au « Prix NAM-IP 2019-2020  »

Ce formulaire est à retourner signé par courriel à l’adresse animation@nam-ip.be

1. Inscription
L’établissement scolaire

Nom :

Adresse :

Titulaire et n° du compte bancaire sur lequel verser le prix :

La classe

Année et identifiant de la classe (1A, 5B, …) :

Filère et option de la classe :

Nombre d’élèves :

Le titulaire ou le professeur responsable

Nom et prénom :

Fonction :

Téléphone : Courriel :

Confirmation de l'inscription

En cochant la case ci-dessous, nous nous inscrivons au concours organisé par le Computer Museum 
NAM-IP et déclarons avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter sans réserve les 
dispositions.

Adhésion au concours et à son règlement1 

Signature du titulaire ou du professeur
2. Le planning de visite

2.1. Visite scolaire du computer Museum NAM-IP2

Date et heure souhaitée :

Atelier complémentaire :              

Nombre de personnes présentes :

Pique-nique sur place : 

2.2. Tournage des séquences vidéos :
Date et heure souhaitée  :

Nombre de personnes présentes :

Présence du guide (max. 1 h)  :   

1  4.2. Limite des inscriptions 
Un même établissement scolaire peut inscrire un  maximum de trois classes et ce, dans la mesure où chaque classe inscrite présente une vidéo distincte.
Dans le cas où un même établissement déposerait plus de trois vidéos, l’organisateur se verrait autorisé à procéder à une présélection de trois projets pour
l’école.
   7.Application du règlement
   La participation au concours implique de la part de chaque participant l’acceptation pleine et entière du règlement et des modalités du concours.
2  Pour l’organisation de votre planning, voir le point 4.3. du règlement
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