
                                                                                         
 

Enquête de participation 
 

 
Le Comité d’encadrement et des fêtes envisage d’organiser une journée récréative pour les 
membres du club (enfants et adultes) et leurs invités à l’Aventure Parc à Wavre. Pour ceux et 
celles qui ont une connexion Internet, vous trouverez tous les renseignements sur ce parc à 
l’adresse suivante : http://www.aventureparc.be . 
En ce qui concerne le parcours acrobatique dans les arbres, le Comité a opté pour le parcours 
normal, fortement conseillé pour les débutants. Si nous constituons un groupe d’au moins 
quinze personnes par catégorie : 

- enfants (taille bras levés : 1,55 m), 
- adolescents et adultes (taille bras levés :1,80 m), 

nous pourrons bénéficier des tarifs suivants pour ce qui concerne l’entrée au parc : 
- enfants : 14,00 € ; 
- adolescents et adultes : 19,00 € ; 
- accompagnateurs : 2,00 €. 

A noter que le ticket d’entrée permet d’effectuer le parcours sans limite de temps, autant de 
fois qu’on le souhaite, entre 10 h. 00 et 18 h. 30. 
Si nous réunissons au moins 15 enfants et 15 adolescents / adultes (*) pour cette activité, les 
frais de transport de Rebecq à Wavre et retour en autocar de luxe seront pris en charge par le 
club. Tous les autres frais (boissons, nourriture) seront à charge des participants. 
Si cette activité vous intéresse, le Comité vous demande de bien vouloir compléter le 
formulaire ci-joint et de le remettre à Marie-José, au dojo, pour le 18 avril 2008 au plus tard. 
L’activité sera organisée soit le samedi 24 mai soit le samedi  7 juin, suivant les souhaits de la 
majorité. 
Chaque inscription implique que, quel que soit le choix de la majorité, les deux dates précitées 
conviennent aux personnes qui s’inscrivent et que la participation à l’activité ne sera pas 
remise en cause par ce choix ou par le fait que telle ou telle option sera retenue pour les 
boissons et la nourriture.    
Les membres du Comité sont à votre disposition pour toute explication complémentaire. 
 
 
(*) si nous n’atteignons pas ces quotas, l’activité ne sera pas organisée. 
 
 
 
Le Comité d’encadrement et des fêtes du Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu Club 
Rebecq 

 



 
JU-JUTSU et KO-BU-JUTSU CLUB REBECQ 

Aventure Parc à Wavre 2008 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
NOM   :        
Prénom  : 
[indiquer le nom et le prénom de la personne majeure, membre du club, en ordre 
d’inscription, qui participera à l’activité - si aucun membre adulte (majeur) de votre famille 
n’est inscrit au club, mentionner le nom et le(s) prénom(s) de votre (vos enfant(s) qui 
est/sont membre(s) du club et en ordre d’inscription et qui participera/ participeront à 
l’activité - le tableau ci-après doit être complété en conséquence]. 
 
Je serai accompagné des personnes suivantes (à compléter le cas échéant) : 
 

NOM Prénom Date de 
naissance 

Le cas 
échéant, lien 

de parenté (*) 

Autre lien 
(ami,  …) 

(**) 

Membre du 
club (***) 

 
      
      
      
      
      
 
(*) S’il s’agit de votre ascendant ou de votre enfant et qu’il est membre du club, en ordre 
d’inscription, vous devez le mentionner dans la colonne « Membres du club » et non ici. 
(**) Cette rubrique concerne les personnes (enfants ou adultes), étrangères à votre 
famille, qui ne sont pas membres du club, que vous invitez et qui bénéficieront des 
conditions club.  
(***) Vous ne pouvez mentionner ici que vos ascendants ou vos enfants qui sont 
membres du club et en ordre d’inscription (indiquer dans ce cas : OUI).  
 
En ce qui concerne les frais de boisson et de nourriture, j’opte [si d’autres personnes vous 
accompagnent (celles mentionnées dans le tableau ci-dessus), votre choix vaudra pour toutes] 
pour la formule suivante : 

◊ j’emporterai un pique-nique ; 
◊ je souhaiterais que le club organise un  lunch à la cafétéria du parc et j’en 

supporterais les frais à raison de ma consommation (boissons + nourriture) ; 
◊ je souhaiterais que le club détermine la formule obligatoire pour tous en 

envisageant même un repas après l’activité dans un lieu de son choix. Dans ce 
cas, j’accepte les conditions que le club imposera (elles seront de toute façon 
démocratiques). 

(cocher la case ad hoc) 


