
CERCLE  ROYAL  DES 

MARCHEURS DE  SAIVE  
 

Voyage à Heverlee (Louvain) 

le dimanche 12 février 2023 
 
 
Nous vous proposons de nous rendre à la marche d’hiver du club WSP Heverlee-Leuven. Ce 
club nous a rendu visite avec un car lors de notre dernière marche de l’armistice. Les 
distances proposées sont 4, 8, 12, 16 et 20km et vous emmèneront dans les forêts de 
Heverlee et de Meerdaal. 
 
Nous commencerons la journée en allant prendre le petit déjeuner au club « les pédestrians » 
de Clermont-sur-Berwinne qui organise sa marche ce week-end-là également. 
Après la marche à Heverlee, nous irons à Louvain qui est tout proche. Vous pourrez en 
profiter pour visiter le centre de cette très belle ville. 
 
Départ : Esplanade de Cuyper Beniest (ancienne caserne) à 07h30 précises. 
Retour prévu vers 18h45. 
Date limite d’inscription le 9 février, dans les limites des places disponibles (priorité dans 
l’ordre des inscriptions payées). 
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans le car. 
 
Prix comprenant le voyage, le petit déjeuner à Clermont-sur-Berwinne (un sandwich et un 
café), les inscriptions aux marches et le pourboire au chauffeur : 

• membres et membres sympathisants : 15€, 

• enfants de moins de 12 ans membres : 10€, 

• non membres : 21€. 
Pour rappel, les euros-club peuvent être utilisés. 
 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement au compte  
BE95 0680 6360 6058 du Cercle Royal des Marcheurs de Saive et dans les limites des places 
disponibles, selon la règle du premier arrivé, premier servi. 
Ne tardez donc pas à renvoyer votre formulaire complété à Nathalie NICOLAY, clos des 
Farfadets, 27 à 4020 WANDRE ou par e-mail : « n.nicolay@skynet.be » (tél : 04/370.22.39 
après 19h00). 



Inscription voyage à Heverlee le dimanche 12 février 2023 
 

 

Nom et prénom : .......................................................................  Tél. :.....................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

Adresse mail : ...........................................................................................................................................  

Nom et prénom des personnes vous accompagnant : 

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

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

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

 

Pour les éventuels membres d’un autre club FFBMP : 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

Nom du club ……………….……………………et n° matricule FFBMP du marcheur …………………..……………….. 

 

Je réserve............ places à 15,00 € = ………………………€ 

  ............ places à 10,00 € = ………………………€ 

  ............ places à 21,00 € = ………………………€ 

                                                   ______________ 

 Total : ………………………€ (1) 

 

Je souhaite faire valoir mes Euros-club à concurrence de ………………………€ (2) 

Je souhaite faire valoir les Euros-club de ………………………………………… à concurrence de 

………………………€ (3) 

Je souhaite faire valoir les Euros-club de ………………………………………… à concurrence de 

………………………€ (4) 

 

Le solde à payer est de ………………………€ ((1)-(2)-(3)-(4)) 

 

 

 

Date : ......................................................  Signature : ...........................................................  


