
 

Carte d’abonnement ! 

Accès illimité au parc           

Mont-Mosan saison 2015 ! 
 

 

 

Adulte : 15 € 

Enfant 3 à 12 ans : 30 € 

Le passeport 2015 du Mont-Mosan vous permet d’entrer au parc de manière illimitée durant toute la 

saison 2015 (dés le 28 mars) offre non cumulable avec les prix de groupe (+20 pers). 

Les balades à poney, mini golf et passeport manège ne sont pas inclus dans la carte d’abonnement. 

Le parking du Mont-Mosan est GRATUIT, les chiens sont admis (en laisse). 

 

Comment commander votre carte d’abonnement ? 
 

Par e-mail à l’adresse montmosan@skynet.be :  

 
- Envoyer vos coordonnées accompagné d’une photo du ou des titulaires du pass (si plusieurs per-

sonnes, photo de groupe souhaitée et coordonnées de chaque personne).  

- Versez sur le compte : BE53 0882 6891 8953 le montant dû pour votre/vos passeport(s) . 

- En communication mentionner votre nom de famille ainsi que le nombre de passeport acheté (par 

ex: DUPONT 2 adultes+2enfants). 

 

 

Par voies postale à l’adresse « Parc Mont-Mosan, plaine de la Sarte, 4500 

HUY »: 
 
- Versez sur le compte : BE53 0882 6891 8953 le montant dû pour votre passeport(s) et renvoyez le for-

mulaire à l’adresse ci-dessus accompagné d’une photo du ou des titulaires du pass (si plusieurs per-

sonnes, photo de groupe souhaitée et coordonnées de chaque personne). 

- En communication mentionner votre nom de famille ainsi que le nombre de passeport acheté (par 

ex: DUPONT 2 adultes+2enfants). 

- Complétez le formulaire ci-dessous en MAJUSCULES avec les coordonnées de chaque demandeur 

du passeport (utilisez du papier libre si vous manquez de place). 

 

Les détenteurs de passeports sans photo devront présenter leur  

Carte d’identité à la caisse du parc. 
 

  Les abonnements seront disponibles à la caisse d’entrée dès le 28/03/2015 après 

réception du payement. 

 

Ouverture du parc l e 
Samedi 28 mars 2015 ! 

Tarifs
 



Formulaire   

 

Remplissez le formulaire, imprimez le et envoyez à l’adresse suivante: Parc Mont Mosan, plaine de la 

sarte, 4500 HUY. 

- Versez sur le compte : BE53 0882 6891 8953  le montant dû pour votre passeport(s) et renvoyez le formulaire 

à l’adresse ci-dessus accompagné d’une photo du ou des titulaires du pass (si plusieurs personnes, photo de 

groupe souhaitée et coordonnées de chaque personne). 

- En communication mentionner votre nom de famille ainsi que le nombre de passeport acheté (par ex: DU-

PONT 2 adultes + 2enfants). 

Exemple de photo à joindre: 

Si vous êtes seul à prendre le Pass 2015. 

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 
Je souhaite :  

 

……….. Passeport(s) pour adulte à 15 € soit ……….. € 

……….. Passeport(s) pour enfant* à 30 € soit ……….. € 

*(de 3 à 12 ans)  

TOTAL : ……………. € 

 

   

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 

Nom: …………………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………………... 

Rue : ……………………………………………………………. 

CP : ………………Localité: …………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………..…………….. 

 

 

 

 

 

Parc Mont-Mosan, plaine de la Sarte, 4500, 

HUY. 

montmosan@skynet.be 

Www.montmosan.be 

Les abonnements seront disponibles à la CAISSE D’ENTREE dés le 28 mars 2015 après réception du 

payement. 

Les détenteurs de passeports sans photo devront présenter leur  

Carte d’identité à la caisse du parc. 

 
Exemple de photo à joindre:  

Si vous êtes plusieurs membres de la famille vous 

pouvez joindre une photo de groupe ainsi que les 

coordonnées de chaque personne. 


