
 
 

Royal Linkebeek Hockey Club ASBL 
www.linkebeek-hockey.be 

 

DEMANDE D'AFFILIATION 
Caractères gras = champs obligatoires 

 
M.    Mme   Melle   

Nom (nom de jeune fille) :  

Prénom :  

Né(e) à :   Date : (année) (mois) (jour) 

Adresse : Rue :  N° :  

 Code postal :  Localité :  

Nationalité : (pays)     

 
Pour les responsables du Linkebeek Hockey Club, il est essentiel de pouvoir vous joindre facilement, que ce soit par téléphone, par GSM, par fax, ou par email 
(par exemple pour annoncer un changement d’horaire de match, etc…).  Vous n’êtes pas tenu de compléter toutes les cases du tableau qui suit, mais plus nous 

disposerons d’information, mieux nous pourrons vous joindre en cas de nécessité. 

 Membre Père Mère 

Téléphone (domicile):    

GSM :    

Email :    
Tél. bureau :    
Fax (domicile) :    

Fax (bureau) :    

Autre :    

 

Facultatif : données professionnelles 

 Membre Père Mère 

Profession    

Entreprise    

Secteur d’activité    

      
Les renseignements suivants sont OBLIGATOIRES pour tout membre ayant déjà été affilié dans un autre club de hockey  
Code de l’ancien club ( 3 chiffres ) :  Nom de l'ancien club :  

Matricule exact au sein de l'ancien club (celui-ci ne correspond pas forcément à la date de naissance 

renseignée plus haut) : 
 

 
Le signataire est informé que les statuts du LHC sont disponibles sur le site www.linkebeek-hockey.be. L’acceptation de son affiliation au LHC lui confère 
uniquement la qualité de membre adhérent de l’ASBL Linkebeek Hockey Club ( art. 54 des statuts), sans droit de vote à l’assemblée générale. Pour acquérir la 

qualité de membre effectif et obtenir droit de vote à l’AG, il suffit d’en faire la demande au Conseil d’Administration. 
Le signataire accepte que son affiliation à l’Association Royale Belge de Hockey et sa qualité de membre adhérent du Linkebeek H C ASBL l’oblige au respect des 
règlements de ces associations et au paiement au Linkebeek H.C. de l'intégralité de la cotisation pour la saison en cours  
( pour tout renseignement : Pierre Vernet  : secretaire@royallinkebeekhc.com 
 

 
Signature du demandeur (2), précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 
 
(1) biffer la mention inutile 

(2) Pour les jeunes de moins de 18 ans, la signature des parents est obligatoire. 
 

Envoyez ce formulaire dûment complété et signé au secrétariat du Linkebeek H.C. : 
Par retour de mail 

 

 

Association Royale Belge de Hockey 

 


