Secteur Ans/Rocourt

BULLETIN D'INSCRIPTION à Enéo
Amicale d’Alleur
Amicale d’Ans Sainte-Marie
Amicale d’Ans Saint-Martin
Amicale de Rocourt/Juprelle

cochez la
case qui
correspond
à votre choix

Si vous complétez ce document à la main, prière d'utiliser des caractères MAJUSCULES.

Mr  /Mme  /Mlle 

NOM

________________________ (de jeune fille pour les dames)

Prénom

________________________

Adresse

____________________________________

CP ______

Localité _____________________________

Tél

Courriel

________________ @ __________________

GSM ____________________

Date de naissance __ / __ / ___

Mon conjoint __________________________________

____________________

Il/elle est membre d’Eneo Oui  / Non 

Activités qui vous intéressent (par ordre de préférence) ________________________________________
______________________________________________________________________________________
J’accepte que mes données personnelles renseignées ci-dessus soient traitées par l’ASBL Enéo/EnéoSport dans le cadre du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).
Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif de mon inscription à l’activité et de mon affiliation à l’ASBL Enéo et/ou EnéoSport.
Je peux consulter le code de confidentialité d’Eneo en visitant le site suivant www.eneo.be/privacy

Date __ / __ / ______
Remarque importante :

Signature

____________________

En ce qui concerne les activités sportives (zumba, 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 I'animateur. (Exigence des assurances !)

Cotisation annuelle (pour l'année 2021)
-

Alleur
14€
Ans Ste-Marie
15,50€
Ans St-Martin
13€
Rocourt/Juprelle
13€
(en fonction de votre choix d’amicale)
Ce montant comprend les éventuels frais administratifs propres à chaque amicale.

Adresses pour l’envoi de votre 1er bulletin d’inscription et tout autre renseignement
-

Alleur
Denise BECKERS
Ans Ste-Marie
J-Claude BACCUS
Ans St-Martin
Aldo MARRA
Rocourt/Juprelle
Anne NELIS
(en fonction de votre choix d’amicale)

66 rue du Moulin à 4432 Alleur
11 rue Armand Rorif à 4342 Hognoul
33 rue du Roua à 4340 Villers-l'Evêque
85 rue du Tige à 4453 Villers-St-Siméon

Formulaire d’inscription Eneo Ans/Rocourt dès septembre 2020 / RGPD (màj de juillet 2020)

04.263 80 27
04.257 51 76
04.257 76 08
04.278 45 08

