
Inscription ZOO PLANKENDAEL 17 mai 2020 
  A renvoyer avant le 10 avril 2020 à:  Asbl FONAVIBEL 

        Martelarenstraat 181/  1800 Vilvoorde 

        fonavibel@mil.be 

Participants  
Nom du protégé : ……………………………………………………..…………………………………………… 

Numéro de GSM sur lequel vous serez joignable durant l’excursion (indispensable!): ………….………….……. 

Adresse mail (communication suivra surtout par mail): …………………….……………….…………………….. 
 

Moyen de transport*  
O propre véhicule : parking Plankendael  

O shuttle bus “Plankendael Express” à partir de la gare de Malines à 9.45 heures   
 

Sortes d’inscriptions 
10 € caution par protégé(e).   

 25 € prix par accompagnant, non- protégé(e). (Max 2 accompagnants) (exclusif carte cadeau)  
 

Tickets : veuillez mentionner quels tickets sont d’application, en fonction de l’âge le 17/05/20 
- Tout-petit : moins de 3 ans le 17 mai 2020 

- enfant : de 3 à 11 ans inclus  

- jeune : de 12 à 17 ans inclus  

- etudiant : de 18 à 25 ans, sur présentation de la carte étudiant !!!  

- adulte  : à partir de 18 ans ou senior 60+  
 

Noms des participants protégés (10 € caution): 
 

 NOM + prénom N° membre Indiquer ce qui est d’application* 

Tout-petit / enfant / jeune / etudiant / adulte / 60+  

1.    

2.    

3.    

4.    

  

Noms des accompagnants (25 € par personne): 
 

 NOM + prénom  Indiquer ce qui est d’application* 

Tout-petit / enfant / jeune / etudiant / adulte / 60+ 

1.   

2.   

 

Nombre total de personnes : …….  
Par la présente, je déclare qu’une caution de …..X € 10, et ….X € 25 pour les non-protégé(e)s, pour un montant 

total de €………...sera versé avant le 10 avril 2020 sur le compte n° BE18 2100 8194 6965 avec la mention 

“numéro membre / Plankendael”. ATTENTION: Pas de remboursement en cas de non-participation.  

La caution me sera reversée après ma participation sur le compte   n°………………………………… 

 

Signature  

 

Date  

* Remplir ce qui est d’application pour vous    

mailto:fonavibel@mil.be

