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    asbl                             
 
 
Dossier de pré-inscription 
 
En vue d’une pré-inscription, remplissez ce document et renvoyez-le, par mailing à notre service 
de réservation sur mailto:info@passportnature.be 
 
 
1. Vous avez choisi l’activité suivante :  

☐ Multisports pour adulte et/ou enfants de + de 5 ans 

 
 
2. Cette activité se passe : 

☐   3 Lieux de rendez-vous à préétablir suivant votre souhait sportif 

               Commune référentielle où se situe votre domicile : ……………………………………… 

 
3. A quel moment désirez-vous que cette activité ait lieu ?  
Nous aimerions que ces cours se donnent chaque (veuillez cocher le ou les jour(s) désirés) 

 Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi / samedi 
 

L’heure de l’activité souhaitée sera : (Voir dans tableau ci-dessous et entourez l’heure ou les heures  souhaitée(s))     

Créneaux horaires où il y a possibilité de cours :  
(Voir aussi parallèlement la grille des disponibilités sur notre site) 
 
Lundi   18h (natation) Choix entre 30 minutes et 1h de cours 
Mardi  18h ou 18h30 (natation) suivant âge 
Mercredi  13h30 (Cyclisme ou running, etc.) Choix entre 30 minutes et 1h de cours 
Jeudi   16h30 (Cyclisme ou running) Choix entre 30 minutes et 1h de cours 
Vendredi  18h ou 18h30 (natation) suivant âge 
Samedi  9h00 (Cyclisme ou running, etc.) Choix entre 30 minutes et 1h de cours 
 
 
Attention : 
La pratique de 3 sports minimum sont obligatoires à choisir sur un panel de 7 activités sportives 
proposés ci-après !  

L’approche de la natation, du Jogging, du cyclisme, du ping-pong, du football,  du basket-ball 
et/ou du volley-ball. 

ou 16h (hiver) / 17h (été) football
17h

conseillés et

Multisports

Texte

Tex
te

Petit conseil
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Comment procéder pour l’inscription définitive : (Cours collectifs) 

Remplissez ces documents soigneusement et renvoyez-les-nous dûment signés.  Nous 
ne manquerons pas de revenir vers vous, au plus vite, par retour de mail. 

Parallèlement, merci de bien vouloir verser, soit un acompte égal à 50% du prix de la 
carte d’abonnement dans le cas où aucun créneau horaire ne serait disponible au moment de la 
pré-inscription ou la totalité de la valeur de l’abonnement, c’est à dire 65€, somme équivalente à 
la valeur totale de la carte d’abonnement sur notre compte PasSportNature 
BE51 0017 0275 3962. 
 
En cas d’acompte, le solde sera versé dès qu’un créneau horaire se libèrera et ce, avant le 
jour de la première activité prévue. 
 
Veuillez toujours préciser comme communication, le nom et le prénom de l’inscrit, l’activité 
choisie, le tout suivi de la mention « Multisports ».   
Attention : Votre assurance en responsabilité civile obligatoire doit être aussi en ordre de 
paiement => 30€/an 
 
Ce qui sera compris dans le prix de la carte d’abonnement : 65€ 

.  10 x 30 minutes de cours organisés en extérieur et/ou intérieur, 

.  1 x 30 minutes de cours gratuit par carte d’abonnement, 

.                     une boisson rafraîchissante à chaque activité, 

. le matériel didactique (au besoin, prêt de T-shirt + survêtements et/ou training).   

 l’approche de la natation, du Jogging, du cyclisme, du ping-pong, du football,  
du basket-ball et/ou du volley-ball. (Activités sportives à pratiquer au choix sur 7 sports proposés) 

Après l’inscription et par retour de courrier, un agenda précis des activités choisies sera 
automatiquement transmis à chacun, de façon à ce que vous puissiez être informé, à l’avance, du sport qui 
sera proposé suivant ce même calendrier. 

Conditions :  

. Cette offre « Multisports » sera valable 15 jours à dater de l’envoi signé de ce document.  

. Le retour de ces documents signés et le paiement du solde feront office d’inscription.   

.   J’autorise les animateurs de « PasSportNature » à prendre, au besoin, des photos du 
visage de l’inscrit, dans le cadre de cette activité afin d’être à disposition comme 
souvenir ?                                        Oui / Non    (Biffer la mention inutile) 
  

. Petites recommandations : 

Chaque inscrit doit impérativement porter des chaussures adéquates en vue de suivre le 
cours de Multisports et de circuler dans des endroits pouvant-être humides ou boueux. 

    Ne pas oublier de prévoir aussi une veste et un pull en relation avec les conditions 
climatiques prévues le jour de l’activité. 

     Prévoir des vêtements pouvant être salis et susceptibles d’être abîmés. 



 3 

 
 
Coordonnées importantes : 
 
 
Nom et prénom du/des parents demandeurs (Si mineur d’âge inscrit) ou de l’adulte souhaitant 
s’inscrire à l’activité : …………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
Adresse du/des responsables de l’enfant suivant le cours de Multisports : (Si mineur d’âge inscrit) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Code postal : ………………………………………………………… Commune : ………………………………….… 
 
 
Numéro(s) d’appel(s) + Mail en cas d’urgence : ……………………………………………………………… 
 
 
Nom et prénom de l’enfant inscrit au cours de Multisports (Si mineur d’âge inscrit) :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
Date de naissance de l’inscrit à l’activité :      ………… ans                 ……… / ……… / ………   
 
 
Particularités diverses de la personne inscrite à noter afin d’en tenir compte pour les activités 
proposées : (handicap(s), régime(s) alimentaire(s), allergies, etc.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
J’ai pris bonne note des diverses conditions et informations inscrites sur les 3 pages de ce 
document d’inscription, j’ai bien lu les conditions générales de PasSportNature (voir sur le site) et 
j’approuve celles-ci en appliquant la date et ma signature pour accord au bas de ce document. 

 
    
         Pour accord, Lu et approuvé 

Date et signature 


