
 

Bulletin d’inscription 
 

     A envoyer à :  OI3 Loisirs Rue Warchay, 3 B-1461 Haut-Ittre  à chrboc@skynet.be  -  oi3loisirs@gmail.com 
 

SÉJOUR/RANDO CHOISI 
 

NOM/CODE  DU SEJOUR/RANDO : …................................................................ 
 
DATE DE DEPART : …................................................................ DATE DE RETOUR : ……................................................................ 
Si le séjour est complet ou si le nombre de participants est insuffisant, merci de nous indiquer un second choix possible (ou autre date) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PARTICIPANTS AU SÉJOUR/RANDO 

Pour les inscriptions groupées, joindre la liste des participants selon le modèle ci-dessous : 
 

NOM  et  Prénom Adresse Contacts Date de 
naissance 

 
…………………………………… 

 
…………………………… 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

Tél domicile : ………………………………. 

Tél travail : ………………………………. 
Gsm : ……………………………… 
Email :………………………………… 

 
 
………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………… 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

Tél domicile : ………………………………. 

Tél travail : ………………………………. 
Gsm : ……………………………… 
Email :………………………………… 

 

 
 
…………………………. 

 

Je viendrai en voiture  c autre  c Précisez : ……………………….……………………………………………………… 
Comment nous avez vous connu ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Personne à contacter en cas d’accident (Nom, Prénom, téléphone) : ………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous des contre-indications alimentaires à signaler ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

PRIX DU SEJOUR/RANDO : ...................................... ...  x nbre de participants : ………………. = ……………………………… 
 

Montant total dû :  = ……………………………… 
 

À verser à l’inscription : 50% du prix du séjour par personne 
Attention : pour une inscription à moins de 30 jours du départ, paiement de la totalité du séjour 

Coordonnées bancaires pour virement : 

BNP Paribas Fortis   IBAN : BE66 0012 3255 4243 Code Swift : GEBABEBB 
OBLIGATOIRE  :   PRÉCISER SUR LES VIREMENTS LE C O D E/D A T E  DU SÉJOUR ET VOS NOM, PRENOM  

 
 

Je  soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….…. agissant  en  mon  nom  et  en  celui  des  autres  
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter dans leur intégralité. Je suis conscient 
que durant ce séjour je peux courir des risques inhérents à la nature du séjour et de l’activité et les accepte en connaissance de cause. 

 
 

Date : ………………………………. Signature : ……………………………………………………… Signature de l’organisateur : ……………………………………………………… 
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