Formulaire de réservation pour une visite de groupe d’étudiants en formation baccalauréats ou masters
Faxez ce formulaire (complété en majuscules s.v.p.) au 02 260 09 47 ou envoyez-le au Jardin
botanique Meise - Visites d’étudiants, Domaine de Bouchout, Nieuwelaan 38, B-1860 Meise, au
minimum trois semaines avant la visite.
Données relatives au groupe
Nom de l'institution: ........................................

Type d’enseignement : ...........................................

Spécialisation : ..............................................................................

Année: ..……….

Adresse : ......................................................................................................................................
Tél : .........................

Courriel: .................................................…..................

Nom de l'accompagnateur responsable: Mr/Mme ......................................................................................
Numéro de GSM par lequel le groupe peut être contacté: …………………………...
Nombre d’étudiants : .……....

Nombre d’accompagnateurs : .............

La visite
Date souhaitée de la visite: ................../................../............... à ........... h*.
O Visite en français

O en anglais

O en néerlandais

O Je souhaite une visite non guidée gratuite
O Je souhaite l’introduction (Powerpoint) sur le Jardin (gratuite).
O Je souhaite faire une visite spéciale étudiants gratuite. Cochez TROIS thèmes parmi les thèmes
suivants :
L’introduction (Powerpoint) sur le Jardin est toujours incluse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L’herbier général : près de 4 millions de spécimens végétaux
L'Herbier belge : un outil pour la recherche floristique
L'herbier des espèces végétales exotiques et invasives
La bibliothèque
Le microscope électronique à balayage : un outil puissant pour les chercheurs
Les collections de recherche de rubiacées (famille du caféier)
Les collections de recherche de haricots sauvages et la banque de graines (visite par groupes
de 10 personnes maximum et trois groupes par jour au total, pour des contraintes
techniques)
Les serres publiques du Palais des Plantes: 10.000 espèces végétales
Les collections de plein air: 8.000 espèces végétales
Meise sauvage : la flore et la faune indigènes du Jardin botanique
Quelques serres de culture et de multiplication des plantes

O Je souhaite une visite guidée (un guide pour 15 personnes, € 10 p.p.) et je choisis le thème :
O Le Jardin botanique

O Le Palais des Plantes

O La Serre de l’Evolution

O Les plantes médicinales

O Les collections de plein air

O Dans les secrets des coulisses

Le repas - Paiement comptant en espèces à l’Orangerie et à la cantine
O Mon groupe piqueniquera dans la cour de la Métairie près de la Boutique (distributeur de boissons
sur place)
O Mon groupe réserve un menu à l'Orangerie (ouvert d’avril à novembre uniquement)
O Mon groupe mangera à la cantine du personnel (si < 15 pers.) et y mangera son piquenique
O Mon groupe mangera à la cantine du personnel (si < 15 pers.) et réserve:
....... x un plat du jour (5,2 €)

....... x une baguette fourrée au fromage avec crudités (1,6 €)

....... x un plat végétarien (5,2 €)

....... x une baguette fourrée au jambon avec crudités (1,6 €)

....... x un croquemonsieur (2 €)

....... x une baguette fromage et jambon avec crudités (1,6 €)

....... x un potage du jour (0,50 €)

…… x Boissons disponibles sur place sans réservation.

Infrastructure
O Mon groupe réserve l’auditorium Van Heurck (75 €/demi-jour) le ........../........./......, de .........h à
..........h.
Paiement (si nécessaire)
O Paiement à l'arrivée (de préférence par Bancontact)
O Paiement après réception de la facture (Si vous êtes assujetti à la TVA, votre n° est
.........................................)
O Numéro d’entreprise ou n° de registre national : ……………………………………………….
En cas de tempête, le Jardin botanique est fermé pour la sécurité des visiteurs. Les accompagnateurs du
groupe gardent à tout moment l’entière responabilité du groupe, ils agissent in loco parentis. Le Jardin
botanique décline toute responsabilité en cas d'accident. Si des dégâts sont constatés dans les collections, un
procès-verbal sera dressé.
* Changements et retard
Nous acceptons des légers changements dans le nombre de participants ou dans l'horaire jusqu'à deux jours
ouvrables avant la visite. Ils doivent être confirmés par fax ou par courriel. Les changements faits par
téléphone ne sont pas acceptés. Sans ce type de message, nous facturons le nombre de réservations de guides
et de consommations. Si le groupe a un retard qui dépasse les 30 min., les guides ne seront plus disponibles et
les visites réservées seront facturées.
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