W.A.N.T. asbl
Siège social : Avenue Laboulle 106B , 4130 Tilff
Adresse postale : Rue du Chirmont 86, 4180 Fairon (Hamoir)
Tél : 0488 87 98 52 - Courriel : contact@tourisme-aventure.be
N° d’entreprise : 0894.866.372
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IDENTIFICATION PRESTATAIRE
O Producteur

O Activités en sous-traitance

Dénomination: ....................................................................................................................
Forme juridique:..................................................................................................................
Adresse du siège social: .....................................................................................................
Province: ............................................................................................................................
Adresse du siège d'exploitation: ........................................................................................
Province: ............................................................................................................................
Téléphone: ................................GSM: ..................................FAX:....................................
Courriel: ........................................................Site Internet: ...............................................
N° d'entreprise: ...........................................N° de TVA: ...................................................
Personne de contact: ..................................Fonction: ........................................................

Je soussigné ............................................................... déclare être prestataire de Tourisme
Nature Aventure, développant des activités récurrentes en Région wallonne et y
disposant d'un siège social et / ou d'exploitation.
Ayant pris connaissance des conditions d'admission de l'association, je joins à cette
demande d'affiliation les documents suivants:
la preuve que je suis en ordre vis-à-vis des obligations en matière de:
d'immatriculation de personne morale
la preuve que je dispose d'une siège social et / ou d'exploitation en Région wallonne
l'attestation, le permis d'exploiter, le permis unique, l'autorisation ou preuves
probantes émanant d'une autorité publique compétente concernée, établissant que
les dispositions légales relatives à l'organisation de certaines activités ou
implantation d'infrastructures sont bien respectées. ou au moins, pouvoir justifier
qu'une demande officielle a été introduite en bonne et due forme ( voir conditions
d'admission chapitre II(d), point 2 )
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le document attestant d'une couverture suffisante en matière de responsabilité, de
personnel et visant notamment à prévoir une indemnisation suffisante du client en
cas d'accident ou de décès (+ copie de la preuve de paiement de la prime)
la charte de qualité et de respect de l'environnement reprise en annexe II, signée
le dépliant, la brochure présentant mon (mes) activité(s)
Je certifie sur l'honneur :
•
•
•
•
•
•

disposer de documents contractuels dont il est fait mention au chapitre II(d),
point 4 des conditions d'admission
disposer d'un plan d'analyse des risques et des moyens de les supprimer voire de les
réduire, ainsi que d'un plan d'intervention en cas d'urgence ou de difficultés
dispenser au client l'information reprise au chapitre II(d), point 6 des conditions
d'admission
afficher sur chaque site d'exploitation les informations reprises au chapitre II(d),
point 7 des conditions d'admission
disposer d’un dossier de référence reprenant les données reprises au chapitre II(d),
point 8 des conditions d'admission
avoir un chiffre d'affaire
O inférieur à 200 000 €
O supérieur à 200 000 €
O supérieur à 250 000 €
O Supérieur à 500 000 €

Et m'acquitter du montant correspondant à ma cotisation annuelle dès qu'il me sera
réclamé.
Je désire également adhérer au réseau WALCAMP et profitez ainsi de leurs services
offerts : O Oui / O Non
Je déclare avoir également pris connaissance de la Charte de Qualité WANT, et en
accepter librement les termes.
Fait à ..........................................................................le..............................................................

Signature (+ nom et prénom en lettres capitales)
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