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« Balade d’Ancêtres, à la découverte de la Nature extraordinaire » 

Bulletin d’inscription 

 

Informations concernant le véhicule et l’équipage participants 

 
Prénom + NOM chauffeur : ………………………………………………………………………………. 
Adresse :…. .........................................................................................................  
Code postal :  ......................................  Localité :  ................................................  
N° téléphone : .....................................  GSM : ………….……………………………………….. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Véhicule 

Marque de la voiture : ……………………………………………………………...... Type : ……………………………..……… 

Année : ……………………………………………………….……… N° d’immatriculation : ………………….……………………… 

       Je participe à la « Balade d’Ancêtres » et serai accompagné(e) de …… personne(s) 

 

 Prénom + NOM 

Chauffeur  

Accompagnant (1)  

Accompagnant (2)  

Accompagnant (3)  

Accompagnant (4)  

 

Participation par véhicule 
+ 
Participation par adulte* 
Participation par enfant (jusqu’à 12 ans inclus)* 
 
      

…… x 15 € = …… € 
 
…… x 40 € = …… € 
…… x 25 € = …… € 

TOTAL ………€ 

* Le repas de midi à la Table d’Upignac est inclus et comprend un choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 
desserts ainsi que la visite des installations de la Ferme d’Upigny (Elevage de canards et fabrication de 
produits du terroir) 
 
Veuillez indiquer vos choix de plats pour chaque personne : 
 

ENTREES  

Terrine de foie gras au porto rouge, confiture à l’oignon et vin rouge, gelée au porto blanc et 
brioche au beurre 

x……… 

Jambon Serrano au chèvre et tomates séchées x……… 

PLATS  

Mesclun d’aiguillettes de canard grillées, rissolée de Charlottes à l’ail x……… 

Suprême de pintadeau aux écrevisses, risotto au parmesan x……… 

DESSERTS  

Tartelette aux pommes maison et sa boule de glace x……… 

Fondant au chocolat et sa crème anglaise x……… 

PLAT ENFANT   

Vol au vent de canard, frites x……… 
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Je soussigné(e), 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conducteur/conductrice du véhicule……………………………………………………………………………………………………… 

(modèle et n° d’immatriculation) ainsi que mes passagers, déclarons, par la présente, dégager la Maison 

du Tourisme des Ardennes brabançonnes de toute responsabilité en cas d’accident sur le circuit ou de 

dégâts lors des haltes. 
 

Je confirme :  

que mon véhicule est assuré valablement en responsabilité civile comme le prescrit la loi, 

qu’il répond aux critères définis pour les véhicules anciens et,  

que, s’il y est encore soumis, il est en ordre de contrôle technique.  
 

Je m’engage, ainsi que mon conducteur de remplacement éventuel, à respecter le code de la route.  
 

Je m’engage également, ainsi que mes passagers, à agir en « bon père de famille » pendant tout le 

déroulement de la balade.  

 

 

L’organisateur de l’activité sera prévenu de tout incident et/ou accident survenus lors de l’évènement. 

L’inscription ne sera effective qu’après paiement du montant dû sur le compte bancaire : 
 

 BE71 7320 0263 0569 avec la communication : Balade d’Ancêtres 2013 + Nom du conducteur + 
 Nbre de repas (1 paiement par voiture). 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 mai à : 

Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes 
Rue de Nivelles 1 

1300 Wavre 
Tél. : 010/23 03 58 
Fax : 010/23 03 56 

Personne de contact : Clarisse Donneaux  
E-mail : c.donneaux@mtab.be  

 
 

Ma participation vaut acceptation du règlement ci-annexé dont j’ai pris connaissance. 
 

 

Date :  

 

Signature : 

 

 

 

mailto:c.donneaux@mtab.be

