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Dossier de pré-inscription 
 
En vue de ta pré-inscription, remplis ce document et renvoie-le, par mailing, à notre service de 
réservation sur mailto:info@passportnature.be 
 

 

1. Tu as choisi le thème suivant : (Attention vélo non compris dans cette activité !) 

 

☐ Parcours cyclistes en forêt (Prix proposés sur 2h00 d'activité) 

 

2. Où désires-tu que l’activité se passe ? (Choisi l’un des 3 sites proposés ci-dessous) 

 

☐   Au site des « Sept Fontaines » (Rhodes St-Genèse). Rendez-vous au panneau d’information, 

près du chemin d’accès bordant l’étang, c’est-à-dire à l’intersection avec l’Avenue des Sources, le 
Moulin des Sept  Fontaines et Mulderstraat à (1640) Rhodes St-Genèse.   
GPS 50°43’26.1’’N4°19’36.8 ‘’E 

☐ 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) GPS : 50°42'58.5"N 4°22'21.8"E 

☐ En Forêt de Soignes : à l'intersection de l'Avenue Brassine et de l’Avenue de la 

Fauvette (1640) Rhodes St-Genèse GPS : 50.723912, 4.326901 

 

3. Quand désires-tu vivre cette activité ?  
Nous aimerions organiser l’activité de notre enfant   (Choisis la ou les dates et heures  qui te conviennent) 

 

->  le dimanche   ->     …..….  / ………  / ……….       (date)  ->  à  9h30     ou   10h00        ou      10h30 

->  le dimanche   ->     …..….  / ………  / ……….       (date) ->  à  9h30     ou   10h00        ou      10h30 

->  le dimanche   ->     …..….  / ………  / ……….       (date) ->  à  9h30     ou   10h00        ou      10h30 

->  le dimanche   ->     …..….  / ………  / ……….       (date) ->  à  9h30     ou   10h00        ou      10h30 
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4. De quel niveau moyen seront les enfants participants ? 

 

☐ Niveau 1 -> Entre 4 et 5 ans : ne savent pas ou pas bien rouler ou se déplacer « Débutant » 

☐ Niveau 2 -> Entre 5 et 7 ans : savent se débrouiller et rouler et seront de niveau “Moyen”   

☐ Niveau 3 -> Entre 7 et 9 ans : savent se débrouiller et rouler et seront de niveau “Accompli” 

☐ Niveau 4 -> Entre 9 et 12 ans : roulent régulièrement et seront de niveau 

“Perfectionnement” 

 

 

4. Combien envisagez-vous d’être lors de cet évènement ? 

 

☐ Plus de 8 inscrits        à partir du 9ème  = 5€ par inscrit (Prix dégressifs) 

☐ Moins de 9 inscrits        à partir du 7ème  = 6€ par inscrit (Prix dégressifs) 

☐ Moins de 7 inscrits        à partir du 5ème  = 8€ par inscrit (Prix dégressifs) 

☐ Moins de 5 inscrits           à partir du 3ème = 13,00€ par inscrit (Prix dégressifs) 

☐ Moins de 3 inscrits      15,00€ par inscrit 

☐      Je désire rejoindre tout prochainement un groupe de cyclistes PasSportNature existant 

et je suis seul à effectuer cette démarche. Je vous transmets ce document en cochant la case ci-
contre. Je fixe momentanément le prix de ma cotisation sur 15€ et celle-ci sera adaptée en 
rapport avec le nombre réel de cyclistes inscrits dans le groupe que je rejoindrai prochainement. 

Attention ! Un minimum de 4 enfants est requis pour l’inscription à cette activité !!! 
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Veuillez remplir le tableau ci-dessous et nous le renvoyer très rapidement à info@passportnature.be 

 

Tableau d’inscriptions définitives:      Age du/des participants    ……… 

 

Nbr Noms Prénoms M/F Prix par personne 

1    15€ 

2    15€ 

3    10€ 

4    10€ 

5    8€ 

6    8€ 

7    6€ 

8    6€ 

9 et +    5€ 

Nos prix sont basés sur une redonnée théorique de 2h ! 
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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 un acompte égal à 50% du prix total 
équivalant au nombre d'enfants théoriquement prévu pour le jour choisi sur notre compte 
PasSportNature   BE51 0017 0275 3962, puis le solde, au plus tard 8 jours avant la date de 
l ‘activité et précisez comme communication, le nom et le prénom de la personne finançant 
l’activité suivi de la mention « Parcours cycliste en forêt ».  
 

Ce qui sera compris dans ce prix :  

. 2 heures d’activités cycliste organisées en extérieur.  

. le matériel didactique sauf le vélo.   

. une boisson fruitée pour tous les enfants.  

PasSportNature ne prévoit pas de fournir un vélo à chacun des participants pour des raisons 
pratiques mais nous fournirons volontiers et sur réservation préalable, un vélo dans la mesure de nos 
possibilités à celui qui n’en disposerait pas personnellement. (Location d’un vélo : 5€/2h00 d’activité) 

Conditions :  

. Cette offre « Parcours cycliste » 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 des photos du visage de mon 
enfant ou d’un enfant en particulier étant inscrit sur la liste dans le cadre de cette activité 
afin de les diffuser éventuellement sur notre page Facebook ?                      

                                      Oui / Non    (Biffer la mention inutile) 

  

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

d’éventuellement marcher ou de circuler dans des endroits pouvant être humides. 
   Ne pas oublier de prévoir une veste adéquate 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 par l’enfant. 
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Coordonnées importantes : 
 
 
Nom et prénom du/des parents demandeurs : ……………………………………………………………….. 
 
 
Adresse du/des responsables : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Code postal : ………………………………………………………… Commune : ………………………………… 
 
 
Numéro(s) d’appel(s) et mail :         ……………………            ………………………………………………… 
 
 
Particularités diverses à noter et à tenir compte pour le jour de l’activité : (handicap(s), 
régime(s) alimentaire(s), allergie(s), etc.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
J’ai pris bonne note des diverses conditions et informations inscrites sur les 5 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 
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