Association Killiphile Francophone de Belgique -asbl
Numéro d'entreprise : 434 511 302
Siège Social : Avenue des Thermes 75, 4050 Chaudfontaine

Formulaire d’adhésion/Registration Form(2022)
Lorsque vous remplissez ce formulaire vous vous engagez à fournir des informations correctes et fiables pour vous enregistrer en
temps que membre auprès de l'association Killiphile Francophone de Belgique (AKFB). En vous enregistrant , vous adhérez aux
statuts et au règlement de l'association. Ces statuts sont consultables sur le site web (www.akfb.be). Si vous souhaitez participer
activement à la vie et aux décisions de l'AKFB, devenez membres effectifs et obtenez le droit de vote et de postuler pour une poste au
Comité d’administration lors des Assemblées Générales.
When you fill out this form you agree to provide correct and reliable information to register as a member of the Association Killiphile
Francophone de Belgique (AKFB). By registering, you accept the statutes and regulations of the association. These status can be
viewed on the website (www.akfb.be). If you wish to participate actively in the life and decisions of the AKFB, become full members
and obtain the right to vote and apply for a position on the Board of Directors at General Assemblies.

Prénom/First name :

Nom/Family Name :

Courriel/E-mail :

Tél./ Phone :

Adresse/ Address :
CP/ Zip :

Ville/ City :

Pays/Country :

Je souhaite être membre effectif/I want to become full member
Choississez l’adhésion qui vous convient/Choose the membership that suits you :
Votre résidence
En Belgique

A l’étranger

Aqua-Fauna

Killi-Contact

Cotisation

Sans/Without

PDF

23,00 €

Sans/Without

Papier/Printed

43,00 €

Avec/With

PDF

30,00 €

Avec/With

Papier/Printed

50,00 €

Sans/Without

PDF

30,00 €

Sans/Without

Papier/Printed

50,00 €

Avec/With

PDF

40,00 €

Avec/With

Papier/Printed

60,00 €

Votre choix

Merci d’adhérer à notre association - Thank you for joining our association
Vous pouvez envoyer votre inscription en sauvant ce formulaire et en l'envoyant par e-mail à
regitration@akfb.be (copie à dvielvoye@gmail.com)ou par voie postale au siège social de l'association.
Renvoyez le formulaire chaque année,s’il vous plait, cela nous assure que vos données dans le registre sont
correctes. Votre inscription ne devient effective que lorsque votre cotisation est parvenue soit sur le compte
bancaire: BE79 0019 2895 5033 ou sur le compte paypal : akfb_paypal@akfb.be
You can submit your registration either by saving this document and sending it by e-mail to
registration@akfb.be (cc to dvielvoye@gmail.com)or by printing it and send it by regular mail to our
headoffice.Please send the form each year so we are certain your data in the register are up-to-date. Your
registration only becomes effective when your contribution has reached either the bank account: BE79 0019
2895 5033 or the paypal account: akfb_paypal@akfb.be

