
Zoo d’Anvers 
Kon. Astridplein 26 
2018 Antwerpen 
03/202.45.63 
www.zooanvers.be 

 
 

Parc Animalier Planckendael 
Leuvensesteenweg 582 

2812 Malines 
015/41.49.21 

www.planckendael.be 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ABONNEMENT ZOO / PLANCKENDAEL 2017 
XBROE 

Broeders van Liefde 

Nom + prénom (employé): 

Rue + n°: 

Code postal + commune: 

N° tél privé: e-mail: 

N° de personnel (obligatoire):  

Je souscrit pour: Prix Normal: Prix pour 
Broeders van 
Liefde  (*): 

 Un abonnement familial 

(parents + enfants 3-18 ans) 

€ 189 € 160,65 

 Enfant +18 ans ou autre personne qui vit sur la même 
adresse (lisez ‘info utile’)  

€ 50 € 50 

 Un abonnement familial 60+ 
(l’un des partenaires doit avoir atteint l’âge de 60 ans avant l’achat 
d’abonnement) 

€ 155 € 131,75 

 Un abonnement familial moins valides 
(l’un membres de la famille doit avoir une invalidité de 66% - 
certifié par une attestation d’invalidité émise par la mutualité) 

€ 155 € 131,75 

 Un abonnement familial monoparental 
(chef de famille est célibataire, divorcée ou veuf/veuve) 

€ 135 € 114,75 

 Un abonnement individuel € 95 € 80,75 

 Un abonnement individuel 60+ 

(avoir atteint l’âge de 60 ans avant l’achat d’abonnement) 

€ 85 € 72,25 

 Un abonnement individuel moins valides 

(certifié par une attestation d’invalidité (66%) émise par la 
mutualité)  

€ 85 € 72,25 

 Un abonnement parking Planckendael 

(uniquement possible en combinaison avec un des abonnements 
susmentionnés) 

€ 20 € 20 

Mentionnez ci-dessous tous les membres de la famille (y compris le demandeur): 

 Nom Prénom Date de naissance 

1    

2    

3    

4    

5    

(*) La réduction n’est pas valable et ne peux pas être récupérée sur les abonnements déjà payés. 

            
siège de la société 
Kon. Maatschappij voor 
Dierkunde van Antwerpen vzw 

          Kon. Astridplein 26 
2018 Antwerpen  
TVA BE 407 186 105 

          RPR Antwerpen 0407 186 105 

 (le formulaire est uniquement valable sur présentation de votre carte  

de personnel de Broeders van Liefde)      
 

       
            
  

http://www.zooanvers.be/
http://www.planckendael.be/


 
 

COMMENT S’INSCRIRE POUR UN ABONNEMENT ? 
 
 

 
 
 

1. Remplissez le bulletin d'inscription ci-joint et faites-l’approuver par votre société. 
 

2. Venez au Zoo d’Anvers ou à Planckendael et apportez ce document rempli et 
approuvé. 
Une photo digitale de chaque membre de votre famille sera prise. Après votre 
paiement, vos cartes d’abonnements seront prêts immédiatement. 
 
 

 
 
Info utile : 
 

 Les enfants âgés de 18 ans (avant l’achat d’abonnement), non-mariés et habitant 
encore officiellement chez leurs parents, peuvent continuer de bénéficier de 
l'abonnement familial moyennant le paiement d'un supplément de € 50,00 par enfant. 
Cette réglementation vaut aussi pour les personnes isolées qui habitent officiellement 
à la même adresse (isolée = non-marié(e), séparé(e) ou veuf/veuve). Elles sont 
considérées comme membre de la famille et doivent être mentionnées 
individuellement sur le formulaire.  

 Cette réduction d’entreprise n’est ni cumulable  avec d'autres actions, promotions ou 
avantages. 
 

 


