
A.W-B.B.

Avenue P.H. Spaak 17 boîte 3

1060 Bruxelles

Tel.  02/521.48.79

Fax. 02/522.18.15 direction@awbb.be

A renvoyer à la Fédération en un exemplaire à remplir en MAJUSCULES

Nom Prénom

Date de naissance Lieu de naissance

Rue Numéro Boîte

Code postal Commune

Sexe Nationalité N° registre national/N° de passeport

Fem

Masc

Nom du club d'origine N° de matricule

Nom du nouveau club N° de matricule

Enregistrement :

Non-joueur

Joueur

Coach

Arbitre

  Nom + signature du membre Nom + signature du  Noms + signatures des

représentant légal  membres du nouveau club (PA 77)

Le membre déclare avoir pris connaissance du règlement juridique, des mutations et des polices d'assurance. 

Le règlement complet de l'AWBB peut être consulté au siège fédéral (avenue PH Spaak 17 b 3 - 1060 Bruxelles), sur www.awbb.be et et

auprès du secrétaire du club auquel vous désirez vous affilier.

Les signatiares se déclarent d'accord avec la réglementation de l'AWBB.

Toute modification ainsi que tout changement de secrétariat paraîtront sur le site internet de l'AWBB.

Vos données personnelles seront reprises dans un fichier de l'AWBB, afin de pouvoir vous enregsitrer en tant que membre de notre

association, vous représenter, vous informer et vous fournir des services. Conformément au Règlement Général sur la Protection

des Données, vous avez le droit d'information, de rectification, d'accès, d'intervention humaine, d'oubli d'opposition sur les informations

conservées à l'AWBB. https://ec.europa.eu
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Membre n° Réservé à la fédération

ROYAL JUNIOR ARLONAIS 1500

mailto:direction@awbb.be
https://ec.europa.eu/
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