Club Royal des Officiers du Régiment des Guides

Bulletin d’adhésion
…

Membre présenté par :
et
…

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………
(Grade, titre, prénom, nom)

déclare adhérer au Club Royal des Officiers du Régiment des Guides en qualité de
membre Effectif, Adhérent ou Affilié 1
« Oui, je donne mon consentement au Club Royal des Date :
Officiers du Régiment des Guides asbl afin de traiter
mes données à caractère personnel et les photos sur Signature :
lesquelles je figure comme mentionné dans le
document joint. »

Renseignements personnels
Nom :
Date de naissance :
Prénom :
Titre :
Grade :
Matricule :
2
Etat civil : Marié – Célibataire
Régime linguistique :
2
Active – Réserve
Ancienneté sous-lieutenant :
Activité :
Adresse :
Code postal :
No Tél :
No GSM :
Adresse professionnelle :
Code postal :
No Tél :
No GSM :

Localité :

Pays :
No Fax :
Courriel :

Localité :

Ce bulletin est à renvoyer à :
clubroyaldesguides@gmail.com
une copie « papier » peut être jointe à la lettre de motivation

Pays :
No Fax :
Courriel :
Dès votre candidature acceptée, votre cotisation est à
verser sur le compte du Club BE85 2100 3753 4406.
Membre effectif (E) : 140 € (base) ³
Membre adhérent (A) : 200 € (base) ³
Membre affilié (F): 180 € (base) ³
Il vous est loisible de verser la cotisation de soutien fixée à
250 € minimum.

Membre effectif = Officier ayant servi dans une unité de cavalerie belge d’active; Membre affilié = dame ou demoiselle
descendant en ligne directe d’un membre effectif, ou veuve d’un membre effectif; Membre adhérent = autre.
2
Biffer la mention inutile.
³ Pour les officiers en activité de service au 01/01/2023, ainsi que les officiers (R) en prestation volontaire
d’encadrement à cette date, le montant de la cotisation est réduite à 110 € s’ils sont membres effectifs, et à 140€ s’ils
sont membres adhérents. Les membres de moins de 40 ans bénéficient d’une réduction de 50% (E: 70€, A: 100€, F:
90€). Les réductions ne sont pas cumulables.
1

