FORMULAIRE DE RÉSERVATION GROUPES 2022

Document à renvoyer, signé et daté
par mail : reservations.blw@cda-parks.com
par courrier : Bellewaerde - Département Réservations
Meenseweg 497, 8902 Ieper, Belgique

bellewaerde.be

aquapark.bellewaerde.be

Complétez lisiblement ce formulaire en lettres CAPITALES en cochant les cases adéquates.
Nom du groupe :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Tél. :

Fax :

Pays :
E-mail :

Responsable :

Fonction :

Déjà client :



Oui



Non

Assujetti à la TVA :



Oui



Non

N° TVA :

 Je prévois mon voyage le

(jour) /

(mois) / 2022(1)

Nombre total :
 BUS

 VOITURE

 TRANSPORT EN COMMUN

 BICYCLETTE

 AUTRE

( )
Réservation obligatoire au minimum 21 jours à l’avance, aussi pour des réservations avec repas. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1m 1 .

GROUPES DE JEUNES-CENTRES AÉRÉS

PARK ENTRÉE

AQUAPARK ENTRÉE

Jeunes jusqu’à 16 ans (min. 20 jeunes)

€ 23,00 x

pers.= €

€ 12,50 x

pers.= €

Accompagnateur gratuit (1 par 15 jeunes payants)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Accompagnateur supplémentaire

€ 26,00 x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Supplément visite Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

Adultes et enfants à partir de 1m (min. 20 personnes) € 27,00 (2) x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Accompagnateur gratuit (1 par 20 pers. payantes)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Supplément visite Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

Personnes moins valides (min. 10 personnes)

€ 19,00 (2) x

pers.= €

€ 11,50 x

pers.= €

Accompagnateur gratuit (1 par 6 personnes payantes)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Accompagnateur supplémentaire

€ 26,00 x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Supplément visite Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

( 2)

x

GROUPES MIXTES
x

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
x

*Le supplément Bellewaerde Aquapark doit être acheté à l'avance en combinaison avec un billet daté. Les réductions et/ou offres promotionnelles ne
s'appliquent pas au supplément Bellewaerde Aquapark.

SOUS-total
-10 % DE RÉDUCTION

MENU et/ou CARTES KIX

= €

= €

= €

= €

TOTAL = €

TOTAL = €

( 3)

Veuillez nous contacter au +32 (0) 10 42 17 17 (4)

(1) Horaires

et tarifs sous réserve de modifications ne pouvant entraîner ni remboursement, ni dédommagement. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins d'1
mètre à Bellewaerde (Bellewaerde Aquapark: moins de 85cm). L’accès aux attractions est limité en fonction de la taille des visiteurs.
(2) Entrée Bellewaerde Aquapark non comprise.
(3) Réduction pour réservation anticipée n'est pas applicable pour des réservations de Groupes Mixtes et PMR.
(4) Pour toute sortie avec repas ou cartes KIX, un paiement de 100% est exigé à la confirmation de la commande.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact par mail: reservations.be@cda-parks.com
Merci

d’envoyer les tickets (rayez : billets imprimés / e-billets) à l’avance.
Je paie la somme mentionnée ci-dessus (au plus tard 21 jours avant la date de visite) par
virement
chèque bancaire (uniquement pour la France).
 
J’accepte le traitement des données personnelles par Belpark SA. Ce traitement est nécessaire à l’exécution du contrat conclu
entre Belpark SA et le client lorsque vous commandez des billets d’entrées ou des services.
Je souhaite recevoir des offres promotionnelles de
Bellewaerde
Bellewaerde Aquapark
Toutes les informations concernant notre politique de protection des données personnelles sont à consulter sur le site
www.bellewaerde.be. Vous disposez du droit de retirer à tout moment votre consentement. Vous pouvez mettre en oeuvre ces
droits par mail à privacy@bellewaerde.be.
Lieu et date

Lu et approuvé, signature

Cachet

