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BULLETIN D'ADHESION 
 

Ce bulletin est à envoyer, dûment complété, à l'adresse courriel suivante : secretaire@archivistes.be 

ou par courrier à l’adresse suivante : Rue Nanon, 98 5000 Namur  

 

Je soussigné (nom + prénom) : .............................................................. 

agissant au nom de, ou travaillant pour l'institution suivante : …………………… 

coordonnées : 

(rue + n°) ……………………………….. 

(code postal + commune) …........................................... 

(pays) …........................................... 

(n° de tél) …………........................................... 

(courriel) …........................................... 

 

désire devenir  

 

 Membre effectif    Membre adhérent 

 

Et souhaite  

 

  m'inscrire à titre personnel    inscrire mon institution (personne morale ou assoc. de fait) 

 

Montant de la cotisation à payer :  

 Membre individuel : 50 euros 

 Cotisation de soutien – membre individuel : 75 euros 

 Etudiant : 15 euros (copie de la carte d'étudiant à annexer) 

 Demandeur d'emploi : 15 euros (attestation à joindre) 

 Association de fait / personne morale : 150 euros 

 Cotisation de soutien – Personne morale : 200 euros  

 

 

 

Conformément à nos statuts, votre demande d’adhésion doit être validée par le conseil 

d’administration. Une fois validée, vous recevrez une invitation à payer votre cotisation. 

 

DATE ET SIGNATURE 

 

 

 
 

Les données fournies à l’AAFB seront traitées conformément aux exigences du règlement européen EU 679/2016 et la loi 

belge du 30/07/2018 relative à la protection des personnes physiques. Ces données ne seront utilisées que par l’association à 

des fins de communication ou de statistiques. Vos données ne seront en aucun cas transmises à des tiers sans votre 

consentement préalable. Vous pouvez à tout moment réclamer l’application de vos droits d’accès, modification ou effacement 

de vos données en contactant le secrétaire de l’association (secretaire@archivistes.be). 
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