
BULLETIN D’INSCRIPTION 

AMICALE ENEO ANS SAINTE-MARIE 

A renvoyer à Jean-Claude BACCUS, Rue A. Rorif, 11  à 4342 HOGNOUL 

 
Madame     / Mademoiselle     / Monsieur                       PRIERE D’ECRIRE EN MAJUSCULES 

NOM (de jeune fille pour les dames) : _______________________________________________  

PRENOM : __________________________________________  DATE de naissance : ___ ___/ ______/  

ADRESSE rue( num   et ) :  ______________________________________________________________ 

CP ______:         LOCALITE : _________________________________    TEL : __________________   

COURRIEL : __________________ __________________@         GSM : __________________  

Mon Conjoint : ____________________________________               Membre Enéo : OUI     / NON 

Activité(s) souhaitée(s) lors de l’inscription : ______________________________________________  

PREFERENCE pour la RECEPTION du JOURNAL mensuel de l’Amicale : 

- soit par voie électronique (courriel) 

- soit par voie postale ou autre (papier) 

Ce choix est modifiable à tout moment, dans un sens ou dans l’autre, sur simple demande. 

 

J’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient traitées par l’ASBL Enéo/EneoSport dans le 

cadre du Règlement Général sur la Protection des Données. Ces données seront utilisées dans le 

cadre exclusif de mon affiliation. Plus d’informations sur ce règlement sur www.eneo.be/privacy. 

 

Date : _____ / _______________/    _____        Signature : __________________  

 

 
Cotisation annuelle pour l’Amicale Enéo Ans Ste Marie :  
 
Montant unique : 15,50 € 
 
A verser au compte IBAN BE75 7925 8812 0651 de « Amicale Énéo Ans Ste-Marie », 
avec, en communication, le texte « Cotisation de » suivi du nom (de jeune-fille) et du prénom. 
 
Le montant demandé par notre Amicale intègre votre inscription auprès d'Eneo et d'Eneo-Sports (13€) 
et à toutes les activités organisées, augmentée du montant couvrant partiellement les frais 
administratifs (2,50€) propres à notre Amicale. 
 

Remarque importante : En ce qui concerne les activités sportives (pétanque, marches, yoga, vélo, 

etc…) vous devez fournir un certificat médical d’aptitude. Ce certificat sera rédigé sur le formulaire 

officiel à réclamer auprès de l’animateur. (Exigence des assurances !) 

 

Contact et informations pour l’Amicale Enéo Ans Sainte-Marie : 

Monsieur Jean-Claude Baccus ─ Tél. : 04/257.51.76 ─ E-mail : jcbaccus@gmail.com 
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