BULLETIN D’INSCRIPTION
- A renvoyer au secrétaire de l’Amicale - (2)
Je soussigné

NOM

:

PRENOM

:

Rue et N°

:

Code postal

:

localité

Pays

Désire s’inscrire comme membre EFFECTIF / ADHERENT (1) à l’ASBL « AMICALE DU
4 GENIE » à la date du : ………………
Pour vous inscrire comme membre EFFECTIF, vous devez compléter ce qui suit :
Je suis en service / j’ai été en service au 4 Génie (1), j’ai été en service au 3 Génie (1), à la 14
(1), 15 (1), 67 (1) Compagnie Génie indépendante, durant la période (classe) :
Pour vous inscrire comme membre ADHERENT (vous n’êtes pas un ancien des unités cidessus), nous vous demandons de nous communiquer par quelle voie vous avez été incité(e)
à vous faire membre (nom d’un membre effectif) :

Renseignements complémentaires (souhaités)
Date de naissance :
Date de mariage :
Voiture : marque :
couleur :
immatriculation :
N° Tf ou GSM :
Adresse Email :
Je souhaite recevoir le « Surpasse-toi » via mon adresse Email : OUI / NON
Je souhaite recevoir le « Surpasse-toi » via mon adresse Postale : OUI / NON
Si votre épouse (époux) désire participer à nos activités
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Je verse la cotisation annuelle de 12€ sur le compte IBAN : BE40 0011 7333 7763 - BIC :
GEBABEBB de l’Amicale du 4 Génie, Camp Adjudant Brasseur 4540 AMPSIN
Date :
Signature :
Les informations recueillies ne serviront que dans le cadre des activités de l’Amicale et ne seront communiquées
à personne sans votre accord. Elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification prévu par la loi relative à la
protection de la vie privée.
Comme membre de l’Amicale, vous acceptez automatiquement les statuts et le règlement d’ordre intérieur en
vigueur au sein de notre association (ils peuvent être obtenus sur demande à notre secrétaire).

(1) Biffer les mentions inutiles
(2) Mr WUILLAUME Jean-Marc
Chaussée de Liège, 161
4540 AMAY
E-Mail: wuillaumejeanmarc@gmail.com , 085/845883 , 0479/624220
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