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Mot du Président 

Chers collègues et amis, 

Depuis le début mars de cette année 2020, le Covid 19 ne cesse de faire des ravages dans notre 
pays et à l’étranger. Notre seul moyen de défense était un confinement sévère de tous les 

habitants et la fermeture des entreprises. 

Fin mai, une éclaircie faisait jour et un relâchement se mettait en place. C’était trop beau pour 

être vrai, car à la mi-juillet, avec regret, nous assistons à une reprise de l’épidémie parmi la 

population. Certains scientifiques parlant même d’une deuxième vague si des mesures 

restrictives fortes n’étaient pas prises. 

Dans ces conditions graves pour la santé de tous, le comité provincial de l’I.P.A. Hainaut a 

décidé d’annuler toutes les activités programmées en 2020, à savoir, nos 32ème cochonnailles 

(30/10/20), le voyage en Champagne (14/11/20) et le voyage de Noël (5/12/20). 

Dans la revue de décembre, une évaluation sera effectuée pour les activités de 2021. 

A vos agendas, l’I.P.A. Hainaut fêtera son 60ème anniversaire en 2021. L’événement est 

programmé entre le 2 juin 2021 et le 5 juin 2021. Le programme des différentes journées sera 

publié dans notre prochaine revue I.P.A. 

 

Gardez une excellente santé et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches.  

     À très bientôt. 

    SERVO PER AMIKECO 

    Émile AUBLY 

    Président de l’I.P. A Hainaut.      
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Prises de nouvelles  
 
Chers membres et sympathisants de notre régionale, le comité régional espère de tout cœur que vous vous 
portez bien et que vous avez pu reprendre, tout en respectant les mesures recommandées par les autorités, 
votre petit train de vie et revoir des personnes chères. .  
 

Activités 

 
Comme déjà annoncé précédemment, la plupart des activités proposées tant par la provinciale que par les 
régionales ont dû être annulées au grand regret des organisateurs qui s’étaient investis dans la 
programmation et réalisation de celles-ci.  
A ce jour, notre régionale maintient l’organisation de la 17e rencontre amicale de bowling le 10 octobre 
prochain et ce après avoir pris contact avec les exploitants du bowling. Ceux-ci nous ont confirmé que toutes 
les mesures imposées pour la reprise de leur activité sont respectées. 
Si de nouvelles mesures devaient être prises par les autorités après la rédaction de ce texte (fin juillet) et la 
parution de la revue, le comité prendra les mesures nécessaires et les personnes qui se seraient inscrites 
seront immédiatement contactées du suivi de l’activité.   
Voir l’annonce et le formulaire d’inscription ci-après.  

 

AVIS 
 

Pour rappel, nous vous signalons qu’un de nos membres sympathisant a ouvert en juillet 2019 en France 
une maison d’hôtes «  le domaine de Bella » et que sur présentation de la carte de membre en ordre de 
validité une réduction de 5% serait accordée à tous les membres et sympathisants de l'I.P.A 
Situé dans la Vienne, à ½ heure de Poitiers (Futuroscope) à 1 h de Tours et des châteaux de la Loire et 
beaucoup d’autres beaux endroits dans la région. N’hésitez pas à regarder leur site web pour d’autres infos 

 
Site web : https://alexandredegroef.wixsite.com/le-domaine-de-bella 

Pour réserver : Mail : ledomainedebella@hotmail.com ou téléphone : +33 6 68 32 02 71 
 

N’oubliez pas lors de la réservation de mentionner votre qualité de membre ou sympathisant IPA. 

 
========================================================================== 

 

AVIS IMPORTANT 
 

La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité y ont 
accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a également été 
instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes activités envisagées. 
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétariat pour être ajouté au fichier d’adresse. 
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail : 
 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : ................................................................. 
 

Adresse mail : ..................................................................... @ ........................................................................ 
 

       Signature : 
 
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Septembre 2020  
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Concepts du C.H.I.P. 

Le CHIP est un écomusée vivant avec ses scénarios thématiques s’adaptant aux visiteurs et défendant 

quatre concepts : 

1. La salle de la Dynastie faisant connaître l'histoire de la Monarchie belge. 

2. L'atelier de la citoyenneté basé sur la connaissance de notre démocratie au travers de 

l’histoire de la police de 1796 à nos jours et expliquant rationnellement le fonctionnement 

des Institutions, les droits et les devoirs de chaque citoyen dans la société. 

3. La comparaison des cadres de vie, le jeune est confronté à la réalité du temps passé. Le lavoir 

notamment, montrant les différentes phases de la lessive permet de faire comprendre la 

rudesse de la vie d'antan. 

4. La sécurité au sens large du terme s'adressant particulièrement aux enfants et aux seniors. 
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Nous avons participé durant plusieurs années avec la zone de police Entre Sambre et Meuse aux 

activités E.V.A (ensemble vers l’avenir) où des classes scolaires venaient au musée pour y recevoir 

une initiation au code de la route et préventions diverses. Notre partenariat s'étendait également 

aux activités MEGA (mon engagement pour garantir l'avenir). 

 

Forts de cette expérience, en partenariat avec la Région Wallonne, la Commune de FLOREFFE, les 

Directions de l'enseignement primaire libre et public de l'Entité floreffoise, le projet P.S.J 

(Prévention-Sécurité-Jeunesse) est né. Il s'adresse aux élèves de 3, 4, 5, 6ème primaire de 

l'enseignement public et  de l'enseignement libre de FLOREFFE. L'objectif est de sensibiliser les 

enfants à la sécurité routière en leur faisant prendre conscience des dangers de la circulation 

routière et des comportements à adopter pour les éviter. 

 

La borne interactive BOBBY a pu être acquise grâce à la Région Wallonne et faisant suite à un appel à 

projet 2013, un Arrêté Ministériel Wallon octroie à l'ASBL CHIP une subvention pour la sensibilisation 

des jeunes visiteurs du musée à la sécurité routière. 

 

La classe est reçue au musée par les bénévoles. Des groupes sont constitués. Le premier se rend à 

l'atelier circulation routière avec la borne BOBBY et le second à la piste d'habileté. Les activités sont 

simultanées, les groupes passant d'un atelier à l'autre. La visite complète dure 02.00 h. Elle est 

couronnée par une photographie de la classe, une remise du cahier correspondant au logiciel 

employé, un diplôme Bobby et un gilet fluorescent.  

 

Au fil des activités, nous avons constaté qu'un tiers des enfants ne possèdent pas la maîtrise 

suffisante pour utiliser un vélo sur la voie publique. Dès lors, nous rédigeons un avis destiné aux 

professeurs d'éducation physique et aux Directeurs des établissements scolaires. Il s'agit de notre 

appréciation de la prestation de l'enfant constatée sur la piste d'habileté. Les couleurs VERT, 

ORANGE et ROUGE sont utilisées pour le classement. Pour les détenteurs des couleurs ORANGE et 

ROUGE, nous conseillons un perfectionnement de la maîtrise du vélo avant le passage sur la voie 

publique. 

 

Nous participons également à diverses manifestations (Portes ouvertes de zones de police, historical 

day, RTL Kid'z, Journée de la jeunesse, etc...) et avons organisé en 2009 et 2011, la journée famille 

dédiée aux familles des Membres du personnel opérationnel, administratif, logistique et pensionné 

de TOUTES les polices du Royaume, étrangères et assimilées.  

 

Afin de respecter le caractère inter-police du musée, la Douane, la Division Nature et Forêts, la Police 

Militaire, la Police des Chemins de Fer, la Police Judiciaire, la Police Fédérale, la Police Locale, la 

Police de l’Environnement, la Police des Voies Navigables, la Police Aéronautique, la Police du TEC, la 
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Police Domaniale, le Corps de Sécurité, les Associations d’Anciens de ces différents Corps et 

également des Collègues étrangers ont été invités à y participer. A notre connaissance, il s’agit de la 

seule organisation permettant le rassemblement des différentes Polices du Royaume au travers de 

leurs Membres actifs et pensionnés avec leurs familles. 

 

Enfin, le musée permet l’accès aux archives et le prêt d’uniformes dans un but pédagogique et 

culturel. 

Accès 

Indications 

Le musée est situé face à la gare SNCB de FLOREFFE, ligne SNCB n°130 (MONS-CHARLEROI-NAMUR-

LIEGE). 

En véhicule, il faut prendre l'ancienne route NAMUR-FOSSES N922 passant par le centre de FLOREFFE 

ou via la RN90. 

Adresse 

Rue Célestin Hastir n° 88 A 

5150 FLOREFFE 

 

Contact  

Président : Jacques NOLARD 

GSM : +32 495 687917 

http://www.chipmusee.be  
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INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

  

La régionale de Charleroi organise sa 

17e rencontre amicale de bowling         
le samedi 10 octobre 2020 à 16H00 

 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

 
La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 

Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  
 

Cette rencontre sera suivie d'un repas pierrade comprenant : apéritif, pierrade avec 7 viandes, pdt et frites, 
buffet de crudités et buffet de desserts (boissons non comprises) 

 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 

Pour les non membres 70 euros 

 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 

Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 

 

 Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   

6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  ipa.charleroi@gmail.com   

pour le 02 octobre 2020 au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  
 IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 
avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

 

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable avant le 02/10/2020 
Il n’y aura pas de remboursement 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) ……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ............................................................................... 
 
 

M'inscris pour : le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 

           le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 

Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
Date :          Signature: 
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Solution du n° 233      
 
  
 
                           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque colonne 
 et chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9  

 
N° 234 

 

 

       3 5 

      9 8  

   5  8   2 

 2 8 1  6 3  9 

1  5   9    

  6  3 4   1 

  4 9   2   

9  2  7  5 4 6 

5         

 

   

4 3 8 2 6 1 5 9 7 

2 1 9 5 8 7 4 6 3 

6 5 7 9 3 4 1 8 2 

8 9 5 7 4 3 2 1 6 

7 4 1 6 9 2 3 5 8 

3 6 2 8 1 5 9 7 4 

1 7 3 4 5 8 6 2 9 

9 2 4 1 7 6 8 3 5 

5 8 6 3 2 9 7 4 1 
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I.P.A.  CONCOURS 
 

    

      Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 120 e tirage,   

« Un jeu de serre-joints, 4 pièces, fixation sécurisée » 

C’est le bulletin du membre I.P.A. REULIAUX Charles n°33060 qui a été tiré. 
Le 2e lot, qui consiste en « Une loupe de couture à éclairage LED » 

a été gagné par le membre SCHAILLIE André n°20804 
                       

           Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.  
                                                                                                                           

       Pour son 121e tirage, nous vous proposons en premier lot : 
« Un détecteur de monoxyde de carbone » 

   Le deuxième lot consiste en :  
« Une station météo aves fonction d’alerte » 

   
  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 74 bulletins. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

BULLETIN à rentrer pour le 15 octobre 2020. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

                 Règlement pour participer à ce 121e tirage : 
   1)  Être membre ou sympathisant de l’I.P.A. Province de Hainaut – A.S.B.L. 
                            2)  De ne retourner qu’un seul bon de participation par membre. 
                             3)  D’accepter de faire paraître votre nom dans la revue suivante. 
   4)  De pouvoir vous déplacer pour venir chercher votre lot (S.V.P. un N° de téléphone). 
                             5)  Il ne sera donné de contre-valeur du lot gagnant. 
                6)  Les bulletins rentrés après la date seront sans valeur. 
                             7)  Les gagnants devront prendre contact et retirer leur lot dans les 30 jours. 
   8)  Pour participer il faut être EN ORDRE DE COTISATION.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

I.P.A. Province de Hainaut A.S.B.L.        BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 Je soussigné ……….……………………………..…… membre I.P.A N°…….………… 
 
 Domicilié à  …………………………CP………….Rue……….……………….N°…..... 
 
 Téléphone :   ……..…/……………………. 
                

désire participer au 121e tirage pour 

1/ - Un détecteur de monoxyde de carbone  
2/ - Une station météo aves fonction d’alerte 

 
Bulletin à renvoyer pour le 15 octobre 2020, à 
AUBLY Émile, rue Defuisseaux, n°118 – 6042 Lodelinsart 

Tél : 071/70.10.32 – G.S.M : 0475/67.36.51 
 

Les gagnants doivent prendre contact pour retirer leur lot. 
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APPEL AUX MEMBRES 
 

Faites-nous part de vos suggestions en complétant cette feuille et en l’adressant au Président de 
l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL 

AUBLY Émile, Rue Defuisseaux n° 118 à 6042 LODELINSART – Tél. : 071-70.10.32 – GSM : 
0475 - 67.36.51 

Celle-ci peut également être utilisée pour exprimer où soumettre vos problèmes. 
_____________________________________________________________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.A Province de Hainaut - ASBL    -     AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
                                Régionale de ………….……..………    Membre n° : …………………….. 

 
                                Employeur : (Police : locale - fédérale - autre) : ……………………………….. 
 
                   Nom : ……………………………..   Prénom : ………………………………. 
 
                                Ancienne adresse : Rue ………………………………….  N° ………………. 
 
                                                               à  ……………………………………  CP …….………… 
 

                                Nouvelle adresse : Rue ………………………………….  N°  ……………… 
 
                                                               à  ……………………………………  CP ……………… 
 
                                                               TEL. :   …….. /  ……………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A renvoyer à : Mr BRICHET Guy, Secrétaire I.P.A - Province de Hainaut - ASBL 

Rue de la Cavée, 8  6500 Beaumont 

Tél. : 071-58.93.06             GSM : 0494-13.72.59    

brichet@ipa-hainaut.be 
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ADHESION D'UN DONATEUR "SYMPATHISANT" A L'IPA PROVINCE DE HAINAUT ASBL 
 

Le Conseil Provincial de Hainaut a marqué son accord pour accepter, à son entière exclusivité des "dons" 
de <sympathisants> de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. Le montant minimum sera toujours de 5 € 
supérieur à la cotisation payée par le membre adhérent, par famille domiciliée à la même adresse et 
suivant les modalités décrites ci-après : 

- Tout membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. peut parrainer le don d'un sympathisant à l'IPA Hainaut 
– A.S.B.L. quelque soit son domicile. 

- Le sympathisant devra compléter et signer le bulletin d'adhésion et être obligatoirement parrainé sous la 
responsabilité d'un membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. 

- Il devra choisir son attachement à l’une des régionales de notre province ou à la section provinciale elle-
même. 

- envoyer le formulaire dûment complété et signé par les deux parties au trésorier provincial de l'IPA Province 
de Hainaut – A.S.B.L. 

- Le sympathisant versera son don (actuellement 30 € minimum) au n° de compte indiqué. 
- Dès la réception de son versement, le sympathisant recevra une carte "SYMPATHISANT" de l'IPA Province 

de Hainaut – A.S.B.L., valable pour l'année en cours. Cette carte sera nominative, numérotée, incessible et 
sera accompagnée d'un courrier valant reçu. 

- Le sympathisant sera informé, des festivités et voyages de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L (province et 
ses régionales) par la voie de notre périodique trimestriel et pourra, éventuellement, participer à toutes les 
manifestations proposées durant l'année de validation de sa carte de sympathisant, en bénéficiant du tarif 
des membres de l'IPA, à la condition qu'aucune interruption ne soit survenue depuis son premier don. 
S'il le désire, il sera autorisé à régulariser sa situation pour participer de nouveau aux activités organisées. 

- Le sympathisant n'aura aucun droit de vote dans l'association, il ne pourra assister ni à une réunion, ni 
assemblée générale statutaire de l'IPA province de Hainaut – A.S.B.L. Il ne pourra non plus parrainer un 
autre "sympathisant" 

- Le Conseil d'Administration de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B. L., se réserve le droit d'exclure tout 
"sympathisant" qui, pour une raison quelconque, porterait atteinte au bon renom de l'IPA ou de ses membres. 
A cette fin, lors de son adhésion en qualité" de "sympathisant", le présent règlement lui sera remis. 

- Déclaration : je donne mon consentement : 
- Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut    Oui /Non   

ASBL via le lien sur la page « politique de confidentialité » de notre site internet  
- www.ipa-hainaut.be ou dans la revue. 
- Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre       Oui /Non                 

de l’IPA.                  
- Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent        Oui/ Non              

être publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA. En cas de refus, je m’engage                     
à rappeler ce refus avant chaque activité. 

- Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA. 

18/06/2018 

• Don de 30 € minimum - Année :2020 
 
À verser au compte BE35 0682 0907 4837 de l’I.P.A Province de Hainaut – A.S.B.L. 
 
** Mr ou Mme:…………………………………………………….  TF :………../……………………. 
 
** Domicile: ……………………………….……………………………………………………………. 
 
Effectue le don de …………….. € en faveur de l’IPA PROVINCE DE HAINAUT A.S.B.L.                                               
et souhaite être attaché à  la régionale de Charleroi / Mons /  à la province de Hainaut* 
 
    Date et signature du donateur "sympathisant"……..…………………………………………….. 
 
PARRAINAGE 
  
** Nom du membre IPA Hainaut: ………………………….. ………N° de membre:……………….  
 
** Date et signature du membre: ………………………………………….. 
 
  *Compléter et/ou biffer       ** lisible et en caractère d’imprimerie S.V.P. 

 
Renvoi du formulaire dûment complété à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, 425 – 7063 Soignies 
ou par mail à l’adresse : « georges@ipa-hainaut.be » 
 

 
Réservé au trésorier provincial : année :              N° sympathisant: S-         Régionale ou Prov : 
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LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      

 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
 
 (*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –  

    (*) Ré-affiliation 
 

1.  Nom : …………………………………………………………………………………..... 

2.  Prénoms : ……………………………………………… ……………………………… 

3.  Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….  

4.  a)  Service de police :  Police Intégrée  Autre : ………………………………………………………………………… 

b) Zone de police, direction ou département : ……………………………………………………………………………… 

c) Date d’entrée en service : ……………………………………………………………………………………………………. 

d) Grade et/ou fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Si d’application, pensionné depuis le : ………………………………………………………………………………………… 

5.  Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte …….. 

      Code postal :……….   Localité : ……………………………………………………………………………………… 

 TEL : ……………………………  GSM : ……………………………   E-mail : ………………………………………………… 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : ……………………………………….. 

 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? ………………………………………………………………………………….. 

 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : …………………………………………… 

 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non      Oui, numéro d’affiliation ?............................................................... 

 

 
Ce bulletin, est à adresser à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, n°425 à 7063 SOIGNIES (*) pour un gain de temps peut 
être envoyé par mail au format PDF à GEORGES Marc : georges@ipa-hainaut.be.  Au moment de l’affiliation, je vire au 
compte bancaire BE35 0682 0907 4837   BIC GKCCBEBB de l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL, C/O GEORGES 
Marc à 7063 SOIGNIES, la cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2020. 
 
Déclaration : je donne mon consentement : 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut ASBL via  
le lien sur la page «politique de confidentialité »sur notre site internet www.ipa-hainaut.be ou dans la revue     Oui /Non 
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.           Oui /Non 
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent être 
publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA.  
En cas de refus, je m’engage à rappeler ce refus avant chaque activité                                                               Oui/ Non. 

Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA 
 
Fait à …………………………………. Le…………2020  Présenté par :  Nom : …………………………………………. 
(Lieu et date)        Numéro de membre I.P.A. : ………………  

(s)         (s)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : La domiciliation sera effective pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. (*) Biffer les 

mentions inutiles.                                                                                                                                                                    9/11/2018 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 
Association Sans But Lucratif 

Secrétariat National 
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 

TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N° : …………………………………… 

Date d’entrée : …………………….. 

 

Visa trésorier : ……………………. 

National / Provincial: …………… 

Cash: ……………………………….. 

C.C.P.: ……………………………… 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie : …………………………….. 

Expédiée : ………………………….. 

Avec annexe(s) : …………………… 

…………………..      IPA insigne(s) 

…………………………….   vignette 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

autorise I.P.A. Province de Hainaut ASBL, à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
de I.P.A. Province de Hainaut ASBL pour le numéro de membre 

(à compléter par l’IPA)   

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE        

(BIC)      Signature : 

Date : //     

 
 
 
 
 
 

BE14 000 0832305728 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-hainaut.be/

