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 asbl         
 
                     
 

Pré-inscription aux activités « Nature » de Juillet 2020 
 
En vue de votre pré-inscription, remplissez ce document et renvoyez-le par mail, à notre service 
de réservation sur mailto:info@passportnature.be 
 
 
 

1. Vous avez choisi l’activité suivante :  

 

 
 

☐ Parcours promenade en forêt et dans les forêts environnantes 

(Attention pique-niques éventuels non compris dans ces activités !) 

  Le samedi ou dimanche 4- 5 juillet            (Cochez le jour choisi) 

   Durée du parcours : 1h30 

   Départ : 10h30 ; Retour au lieu du départ à 12h00 

  Prix : 6€ par participant.  

              PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) une boisson. 

 

 ☐ Je suis en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie 6€ 

  ☐ Je ne suis pas en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie + 3€ pour y adhérer. 

  Lieu du rendez-vous : Au Bois des Bruyères : à l'intersection du Chemin des Postes, prolongation du 
chemin des Cochons avec la Drève de l’Ermite, et du Sentier des Fosses des Moines sur Waterloo (1410) et 
limite Rhode-Saint-Genèse (1640) (voir aussi le plan disponible sur le site) 

Ou :  GPS : 50°42'58.5"N 4°22'21.8"E 
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☐ Marche Nordique dans les campagnes de la Roche-en-Ardenne 

  Le samedi ou dimanche 11-12 juillet 

   Durée de la marche sur place : 3h00 + trajet aller et retour vers les Ardennes 

   Départ de Waterloo : 9h30 du siège social de PSN ; Retour au lieu du départ à 18h00 

  Prix : 12€ par participant. Attention : Minimum 5 participants à cette activité 

 ☐ Je suis en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie 12€ 

  ☐ Je ne suis pas en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie 12€+ 3€ pour y adhérer. 

  Lieu du rendez-vous : Siège social de PasSportNature Chemin des Postes, 20 à 1410 Waterloo 

A prévoir : Un petit lunch + 1 boisson par personne à se partager lors du pique-nique 

PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) un en-cas + une boisson. 

☐ Je dispose d’un véhicule et je me porte volontaire pour transporter des participants pour cette activité et 

je recevrai une cote part de participation à mes dépenses en carburant.  

Je dispose de ……….. places libres dans ma voiture. 

☐ Parcours promenade en forêt et dans les forêts environnantes 

  Le samedi ou dimanche 25-26 juillet 

   Durée du parcours : 2h00 

   Départ : 10h00 ; Retour au lieu du départ à 12h00 

  Prix : 9€ par participant.  

 ☐ Je suis en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie 6€ 

  ☐ Je ne suis pas en ordre d’assurance chez PasSportNature et je paie + 3€ pour y adhérer. 

  Lieu du rendez-vous : Au Bois des Bruyères : à l'intersection du Chemin des Postes, prolongation du 
chemin des Cochons avec la Drève de l’Ermite, et du Sentier des Fosses des Moines sur Waterloo (1410) et 
limite Rhode-Saint-Genèse (1640) (voir aussi le plan disponible sur le site) 

Ou :  GPS : 50°42'58.5"N 4°22'21.8"E 

PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) un en-cas + une boisson. 
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Comment procéder pour l’inscription définitive :  

Remplissez ces documents soigneusement et renvoyez-les-nous dûment signés.  

En même temps, merci de bien vouloir verser le montant correspondant à/aux l’activité(s) 
choisies sur notre compte PasSportNature   BE51 0017 0275 3962, au plus tard 8 jours avant 
la date de l ‘activité et précisez comme communication, le nom et le prénom de la personne 
inscrite à l’activité suivi de la mention « Activités nature adulte de juillet 2020 ».  
 

(Nous conseillons néanmoins pour chaque participant de souscrire à une petite assurance complémentaire de 
type familial) 

Conditions :  

. Cette offre « Activité nature adulte de juillet 2020 » 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.   Un 

remboursement sera effectué et un message vous sera transmis si le nombre de participant n’a 

pas atteint le minimum souhaité 3 jours avant cette dernière. 

   J’autorise/ Je n’autorise pas le guide de « PasSportNature » à prendre des photos de 
mon visage dans le cadre de l’activité souhaité afin de les diffuser éventuellement sur notre 
page privée Facebook ?   

               Oui / Non    (Biffer la mention inutile) 

  

Petites recommandations : 
Chaque participant doit impérativement porter des chaussures adéquates en vue 

d’éventuellement marcher ou  de circuler dans des endroits pouvant être humides. 
Vestes adéquates et pulls seront à prévoir aussi en relation avec les conditions climatiques 

prévues le jour de l’activité. 
     Prévoir des vêtements pouvant être salis et susceptibles d’être éventuellement abîmés. 
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Coordonnées importantes : 
 
 
Nom et prénom du/des demandeur(s) : ………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse du/des responsables de la demande : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Code postal : ………………………………………………………… Commune : ………………………………….. 
 
 
Numéro(s) d’appel(s) en cas d’urgence : ……………………………………………………………………… 
 
 
Particularités diverses à noter et à tenir compte pour le jour de l’activité : (handicap(s), 
régime(s) alimentaire(s), allergie(s) éventuelle(s), etc.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
J’ai pris bonne note des diverses conditions et informations inscrites sur les 4 pages de ce document 
et j’approuve celles-ci en appliquant la date et ma signature pour accord au bas de celui-ci. 
 

 
    
         Pour accord, Lu et approuvé 

Date et signature 


	( Prix : 6€ par participant.
	PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) une boisson.
	( Lieu du rendez-vous : Au Bois des Bruyères : à l'intersection du Chemin des Postes, prolongation du chemin des Cochons avec la Drève de l’Ermite, et du Sentier des Fosses des Moines sur Waterloo (1410) et limite Rhode-Saint-Genèse (1640) (voir auss...
	Ou :  GPS : 50 42'58.5"N 4 22'21.8"E
	( Lieu du rendez-vous : Siège social de PasSportNature Chemin des Postes, 20 à 1410 Waterloo
	A prévoir : Un petit lunch + 1 boisson par personne à se partager lors du pique-nique
	PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) un en-cas + une boisson.
	☐ Je dispose d’un véhicule et je me porte volontaire pour transporter des participants pour cette activité et je recevrai une cote part de participation à mes dépenses en carburant.
	Je dispose de ……….. places libres dans ma voiture.
	( Lieu du rendez-vous : Au Bois des Bruyères : à l'intersection du Chemin des Postes, prolongation du chemin des Cochons avec la Drève de l’Ermite, et du Sentier des Fosses des Moines sur Waterloo (1410) et limite Rhode-Saint-Genèse (1640) (voir auss...
	Ou :  GPS : 50 42'58.5"N 4 22'21.8"E
	PasSportNature prévoit aussi pour chacun(e) un en-cas + une boisson.

