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DEMANDE D’AFFILIATION

Le soussigné – La soussignée, ayant pris connaissance des conditions générales figurant au verso de la présente,
conditions qu’il-elle déclare expressément et qu’il-elle s’engage formellement à respecter, postule son affiliation, à
ces conditions, à l’association Comité Afro Européen ASBL.
Veuillez compléter ce formulaire en MAJUSCULE. Merci.
Je souhaite une affiliation en tant que

Membre
Adhérent
Sympathisant
Donateur
Autre

STATUT SOCIAL DE L’AFFILIE*
Allocataire social, Allocataire sociale
Demandeur ‘Emploi, Demandeuse d’Emploi
Retraité, Retraitée
Pensionné, Pensionnée
Salarié, Salariée
Employé, Employée
ASBL
Association de fait
(*) Cochez la case correspondant à votre situation du moment. Ces informations sont purement à usage de l’ASBL et ne seront
jamais transmis à l’extérieur.
Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique:
les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce formulaire sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/).
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REVENUS POUR LES INDIVIDUELS MENSUEL* :
Jusqu’à 800 €
De 800 € à 1500 €
De 1500 € à 2000 €
De 2000 € à 2500 €
De 2500 € à 3000 €
+ de 3000 €
PERSONNE DE CONTACT :
Nom, Prénom..............................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................
Téléphone ............. / ............................................... E-mail...........................................................................
Nombre d’Enfant ............................................Fille : .........................................Garçon : ...............................
Age des enfants : ...................................................................................................................
ADRESSE COURRIER :
Rue, numéro..............................................................................................................................................
Code postal, ville..........................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASBL/STRUCTURE SOCIALE :
Rue, numéro ...........................................................................................................................................
Code postal, ville .......................................................Téléphone ...............................................................
N° T.V.A./Entreprise ....................................................................................................................................
Le soussigné s’engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité Afro Européen ASBL par simple lettre,
par mail ou par lettre recommandée à la poste, tout changement de l’un des renseignements mentionnés ci-avant.
Dès mon affiliation, j’effectue le versement de ma cotisation annuelle qui fera preuve d’affiliation et confirmera
celle-ci sur le compte IBAN BE35 0003 2601 1037 avec en communication « Nom, prénom et cotisation 20….. »
Fait à ............................................................, le ......................................... 20 .............
Signature et/ou cachet
Grille avec les montants se trouve avec les conditions, au verso de la présente.
Le montant à payer ne doit pas être un frein pour s’affilier. En cas de difficulté, prendre contact avec le CAE ASBL.

(*) Cochez la case correspondant à votre situation du moment. Ces informations sont purement à usage de l’ASBL et ne seront
jamais transmis à l’extérieur.
Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique:
les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce formulaire sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/).
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Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL sise Avenue Baron Louis huart, 9 bte 4 à 5000 Namur avec le n°
d’entreprise 0538.949.222 vise à atteindre avec la diaspora africaine, les amoureux et amoureuses de l’Afrique les
objectifs statutaires suivants :
A procurer un bien-être psycho-socio-économique des jeunes filles et femmes,
A avoir une visée de développement durable et
A mettre les femmes en situation d'actrice de changement. »
Les pistes d’actions issues des rencontres, concertations avec notre public cible ici se déroulent en Afrique.
La majorité, d’action se déroulant ici, encourage l'entraide mutuelle afin de permettre une meilleure compréhension
de l’autre dans sa différence et sa spécificité et plus particulièrement l'apport solidaire tant médical que socioculturel
dans les zones rurales en Afrique par l’éducation au développement et permanente, la coopération au
développement, le développement durable et la solidarité internationale, pierre angulaire de notre action
associative.
CONDITIONS GENERALES
1. Modalités d’affiliation
Le Comité Afro Européen, ci-après dénommée “CAE ASBL.”, est libre d’accepter ou de refuser toute demande
d’affiliation et n’est, en aucun cas, tenue de justifier sa décision.
2.

Objet de l’affiliation
L’affiliation donne droit à l’affilié agréé, dans les limites et aux conditions visées ci-après, - de faire état de son
appartenance au Comité Afro Européen, d’obtenir le droit de payer un prix moindre pour une participation aux
frais et autres avantages qui seront nommés au moment opportun.

3.

Période de validité de l’Affiliation
L’affilié s’engage à se mettre en règle de cotisation au 15 décembre de chaque année pour l’année suivante. La
cotisation payée en cours d’année le sera au prorata des mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours.

4.

Remboursement de la cotisation
La cotisation n’est pas remboursable pour l’année en cours. L’affilié a le droit de cesser son affiliation par simple
lettre, mail ou sms envoyé pour le 30 novembre de l’année. Son affiliation prendra fin au 31 décembre de
l’année concernée. Passé le 31 décembre sans réaction, l’affilié est dans l’obligation de payer les 6 premiers
mois correspondant à 50% de l’année. L’affilié sera tenu de prouver sa résiliation en cas de demande de
remboursement des 50 % d’affiliation annuelle lors d’une désaffiliation non confirmée par nos services. Il est
conseillé à l’affilié de conserver, d’envoyer par recommandé ou lettre simple déposé en nos bureaux en échange
d’un accusé de réception leur désaffiliation à l’association.

5.

Carte « Comité Afro Européen, ASBL »
Le CAE ASBL remettra à l’affilié, lors de son affiliation, 1 carte Comité Afro Européen ASBL faisant état de son
appartenance à l’ASBL. L’affilié s’engage à le conserver et s’interdit d’en faire tout autre usage, notamment de
le céder ou de le donner à des tiers. Il s’engage également à l’avoir à disposition si l’un ou l’autre membre du
personnel du CAE ASBL lui demanderait.

Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique:
les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce formulaire sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/).
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6.

Durée de l’affiliation
Le non-respect par l’affilié de l’un des engagements souscrits ci - avant autorise le CAE ASBL à invoquer la
résolution de plein droit et sans mise en demeure de la présente affiliation. De plus, chaque partie pourra mettre
finn, à tout moment, moyennant un préavis de 30 jours notifié, en ce qui concerne l’affilié, par lettre
recommandée et, en ce qui concerne le CAE ASBL, à son choix, par lettre simple ou par lettre recommandée. En
fin d’affiliation, l’affilié sera tenu : de restituer au CAE ASBL le carnet, dans les quinze jours au plus tard de
l’échéance. Cette affiliation prendra fin au 31 décembre de l’année concernée.

7.

Accessibilité aux activités
L’affilié aura droit à une réduction sur le prix de participation annoncé. Ce montant sera toujours stipulé sur
l’annonce de l’activité. Pour bénéficier de cette réduction, des informations de la carte d’affiliation seront
demandé lors de l’inscription.
Grille cotisation annuelle

8.

9.

Membre

60,00 €

Adhérent

80,00€

Sympathisant

100,00 €

Donateur

A votre
convenance

Autre

A votre
convenance

Litige
Tout litige relatif à la présente convention d’affiliation et à son exécution, notamment au sujet du non
remboursement de l’affiliation et des 50% en cas de non preuve de fin d’affiliation, relève de la compétence
exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de et à Namur.

Le Comité Afro Européen ASBL en abrégé CAE ASBL s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique:
les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce formulaire sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/).

