
En partenariat avec l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales du Nord), l’Association offre à ses 
adhérents des places au Parc d’attractions BELLEWAERDE –
Ypres - à un tarif unique exceptionnel de 17,50 euros pour 
les 2500 premières inscriptions (au-delà, le tarif sera de 20 
€) - gratuit pour les enfants en dessous de 3 ans.

L’inscription comprend l’entrée du Parc pour la journée et 
l’accès à toutes les attractions. 
Ouverture dès 10 h 00 (fermeture 18h)
Le transport reste à votre charge

Gratuité pour les enfants en dessous de 3 ans
Parking payant 
Repas libre 

Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement : seules 
les inscriptions accompagnées du paiement seront prises 
en compte.  

UDAF/PAPILLONS BLANCS : PARC BELLEWAERDE le 26 septembre 2021
Bulletin de réservation à retourner à l’Association Papillons Blancs de Dunkerque

Rue Galilée – Parc d’Activités de l’Etoile - 59760 GRANDE SYNTHE 
accompagné du règlement  par chèque à l’ordre des Papillons Blancs de 

Dunkerque
(le chèque sera encaissé fin août 2021)

NOM et prénom de l’adhérent :  ………………………………………………………………………………………..…………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………….. mail ………………………………………@………………………..…………..

Nombre d’entrées : 

➢ Adultes : _____    X  17.50 € = 
➢ Enfants de plus de 3 ans :      _____    X  17.50 € =
➢ Enfants de moins de 3 ans :   _____    X  gratuit  =   0 €

17,5 e

FÊTE DES FAMILLES 

OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS

CONDITION D’ORGANISATION 

En partenariat avec l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales du Nord),

l’Association offre à ses adhérents des places au Parc d’attractions BELLEWAERDE – Ypres - à

un tarif unique exceptionnel de pour les 2500 premières inscriptions (au-delà, le

tarif sera de 20 €) - gratuit pour les enfants en dessous de 3 ans.

L’inscription comprend l’entrée du Parc pour la journée et l’accès à toutes les attractions.

• Ouverture dès 10 h 00 (fermeture 18h)

• Le transport reste à votre charge

• Gratuité pour les enfants en dessous de 3 ans

• Parking payant

• Repas libre

Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement : seules les inscriptions accompagnées du

paiement seront prises en compte.

TOTAL DU REGLEMENT ……………. €  par chèque à l’ordre des Papillons Blancs de 
Dunkerque 


