
Maison wallonne de la pêche   
  Rue Lucien Nameche, 10   
  5000 Namur 
  Tel : 081/411.570 
  Mail : info@maisondelapeche.be  
	

Formulaire de réservation 

 
Ce formulaire est à transmettre au plus tard un mois avant la date prévue de l’activité à la Maison 
wallonne de la pêche. 
 
1. Coordonnées de l’organisateur :  

 
Raison social :  ...........................................................................................................................................  
Nom et prénom du responsable :  ...............................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ................................................................................................................................................  
 
2. Coordonnées de la personne qui accompagne le groupe durant le stage ou le jour de l’activité : 

 
Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
Numéro de GSM :  .....................................................................................................................................  
 
3. Durée de l’activité/du stage : 
 
□ ½ journée □ 1 jour □ 2 jours  □ 3 jours  □   .........  jours 
 
Thème du stage :  .......................................................................................................................................  
Date :  .........................................................................................................................................................  
Lieu précis :  ...............................................................................................................................................  
 
S’agit-il : □ d’un étang □ d’une rivière □ d’un canal 
 
 
4. Participation de l’Ecole de Pêche Itinérante : 
 
Activité souhaitée :  □ initiation à la pêche 
 
 et/ou □ découverte des milieux aquatiques 
 
 et/ou □ autres  :  ....................................................................................................  
 
Date :  .........................................................................................................................................................  
Horaire :  ....................................................................................................................................................  
  



	
	

5. Participants : 
 
Nombre de participants :  ...........................................................................................................................  
Tranche d’âge des participants : de  ...................................... ans à  .................................................... ans 
 

ð Merci de nous fournir une liste mentionnant le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance 
ainsi que la localité des participants. 

 
6. Pour une initiation à la pêche : 
 
Nombres d’accompagnateurs de pêche prévus :  .......................................................................................  
 

ð Minimum 1 accompagnateur par groupe de 10 enfants pour la pêche au coup en étang 
ð Minimum 1 accompagnateur par groupe de 5 enfants pour les autres types de pêche. 

 
7. Pour une animation « découverte des milieux aquatiques » : 
 
Nombres d’accompagnateurs prévus :  ......................................................................................................  
 

ð Minimum 1 accompagnateur par groupe de 10 enfants 
ð Maximum 20 enfants 

 
8. Heure et lieu prévus du rendez-vous le jour de l’animation de l’Ecole de Pêche Itinérante 
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
9. Disposez-vous d’un local ?  □ oui □ non 
 
Le montant de la participation est fixé à 5 € par enfant et par jour  
 
 

Date et signature du responsable 

 
Renseignements et réservations 
 
Coordonnées de l’animateur :   Coordonnées de l’association 
 
Aland DURAY Maison wallonne de la pêche asbl 
Formateur agréé Rue Lucien Namêche, 10 
Ecole de pêche itinérante 5000 Namur 
GSM : 0032 (0)478/256.417 Tel : 0032 (0)81/411.570 
Tel : 0032 (0)81/411.570 Mail : info@maisondelapeche.be 
Mail : duray@maisondelapeche.be www.maisondelapeche.be  


