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Accueil Champêtre en Wallonie ASBL 

Grille tarifaire – 2021 

 

Vous trouverez ci-après notre grille tarifaire pour nos différents services. 

Si vous n’êtes pas encore membre de notre ASBL et que vous avez un projet en tête, remplissez ce formulaire 

et envoyez-le par mail à l’adresse info@accueilchampetre.be ou contactez-nous directement au +32(0)81/627 

454 ! Après un échange d’informations, nous fixerons un rendez-vous pour une 1ière rencontre. Cela permettra 

de cerner au mieux votre projet, vos attentes, vos besoins. 

Ensuite, si vous souhaitez devenir membre, vous devrez remplir une demande d’adhésion pour l’année en 

cours. Si vous devenez membre de notre ASBL dans le mois qui suit cette 1ière visite, le montant de celle-ci, si 

elle a déjà été payée, sera déduit du montant total de votre cotisation. Votre demande d’adhésion devra ensuite 

être validée par notre Conseil d’Administration. Une fois cette étape franchie, vous recevrez une demande de 

paiement. Le règlement de votre cotisation vous donnera alors droit à tous les services fournis par notre ASBL. 

Chaque année, votre cotisation pourra être renouvelée facilement pour continuer à bénéficier de notre suivi et 

de nos services. 

Lorsque votre projet est en activité, il peut être promu sur notre site Internet www.accueilchampetre.be. Pour 

chaque activité promue, un tarif spécifique est appliqué. 

→ À noter que le montant total de votre adhésion, tenant compte des différents tarifs et éventuelles 

réductions, ne peut pas être inférieur au montant de la première visite. 
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Grille tarifaire – 2021 

 Prix unitaire/an 

1ière rencontre - avis et élaboration du projet (pour les non membres) 

Rencontre au siège d'ACW 30,00 € 

Rencontre sur site 80,00 € 

→ Si vous devenez membre de notre ASBL dans la foulée de la 1ière visite, le montant de celle-ci, si elle a déjà été payée, sera déduit du montant total 
de votre cotisation. 

Adhésion à l’ASBL pour pouvoir bénéficier de nos différents services 

1ière année d’adhésion  

Adhésion durant le 1ier trimestre 220,00 € 

Adhésion durant le 2ième trimestre 165,00 € 

Adhésion durant le 3ième trimestre 110,00 € 

Adhésion durant le 4ième trimestre 80,00 € 

2ième année d’adhésion 220,00 € 

3ième année d’adhésion et suivantes 180,00 € 

Réduction si membre de la Fédération Wallonne de l’Agriculture l’année précédant l’adhésion -50,00 € 

En plus de l’adhésion à l’ASBL, promotion sur notre site Internet 
Hébergements 

Camping à la ferme 30,00 € 

Chambres d'hôtes (1 ou 2) 30,00 € ou 15,00 € 

Chambres d'hôtes (3 ou 4 ou 5) 20,00 € ou 15,00 € ou 12,00 € 

Gite ou meublé de vacances de moins de 10 personnes 50,00 € 

Gite ou meublé de vacances de 10 à 30 personnes 60,00 € 

Gite ou meublé de vacances de plus de 30 personnes 80,00 € 

Hébergement insolite Gratuit 

Circuits courts 

Boucherie 60,00 € 

Magasin 60,00 € 

Restaurant 60,00 € 

Autre 60,00 € 

Pédagogie 

Accueil d'écoles 50,00 € 

Anniversaires à la ferme 50,00 € 

Stages à la ferme 50,00 € 

Accueil récréatif 

Activité de team building 30,00 € 

Activité insolite Gratuit 

Golf champêtre 30,00 € 

Salle (moins de 50 personnes) 50,00 € 

Salle (plus de 50 personnes) 80,00 € 
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