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Bulletin d’adhésion au Réseau CAP – 2016 

A retourner impérativement pour demeurer membre de l’association 

JE SOUSSIGNE (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………… 

NUMERO NATIONAL : ……………………………………………………………. 

Domicilié(e) à (adresse complète) : ………………………………………………………………………………… 

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

Adresse MAIL de préférence :……………………………………………………………………………………………….. 

FONCTIONS ACTUELLES :………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse postale du bureau : …………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe profess. : ………………………………………………. N° GSM : ………………………………………………. 

MAIL à JOUR professionnel :………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare solliciter ou renouveler mon adhésion à l’association de fait – « Réseau CAP – 
Continuité Accompagnement et Prévention. » 

Je déclare avoir lu les statuts consultables à l’adresse suivante : 
http://www.oeccbb.be/reseaucap/presentation 

Et pris connaissance en particulier du paragraphe suivant : «  La personne physique ou morale 

qui devient membre de l’association à quelque titre que ce soit s’oblige à communiquer au 

secrétariat, via l’adresse mail reseaucap@oeccbb.be, et ce aussi longtemps qu’elle reste 
membre de l’association : 

 Ses coordonnées complètes, y compris celle de son domicile personnel et de son GSM ; 

 Toutes informations concernant l’application de la loi relative à la continuité des 

entreprises susceptibles d’intéresser les membres du Réseau, associés ou adhérents, et 

notamment de toute décision judiciaire ou contribution doctrinale utile. 

«  Les mêmes personnes autorisent l’association et ses fondateurs à faire usage de leur adresse 

e-mail et à constituer à cet effet tous fichiers utiles pour effectuer toutes communications, 

qu’elles émanent de leur part ou de tiers, concernant directement ou indirectement la 

problématique de la continuité des entreprises ou les activités généralement quelconques de 

l’association ou de ses membres. Cette autorisation peut être retirée à tout moment (Loi du 8 

décembre 1992 relative à la vie privée) étant entendu qu’elle équivaut à une démission comme 

membre de l’association. 
Je veillerai à respecter cet engagement. 

Je déclare m’engager à payer la cotisation fixée par l’AG annuelle après approbation des comptes 
de l’exercice écoulé et le budget de l’année en cours. 

Fait et signé à ………………………………………………………..         le ………………………………………………… 

(Signature de l’adhérent) 
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