
       ACNV-BF asbl 

 

  Prénom* :      NOM* :   

 

  Adresse* :  

 

  Tél* :         

 

  E-mail* : 

 

Par la présente (cocher les mentions qui conviennent) :  

 je m’inscris comme membre adhérent de l’ACNV-BF asbl et paye la cotisation de 10 euros pour l’année 

………+ un don de …………  

o par virement sur le compte BE62 0016 1302 8861 de l’ACNV-BF asbl  

o en donnant la somme au formateur qui se chargera de la virer sur le compte de l’ACNV-BF asbl 

Je recevrai dès lors la Newsletter (4/an) et serai invité.e à des événements de CNV  

 je m’inscris à la Newsletter de l’ACNV-BF asbl (gratuit) 

 

Date :       Signature : 

 
* L’asbl « ACNV-BF » se conforme au RGPD : vos coordonnées ne seront utilisées que pour vous envoyer sa Newsletter et 

vous informer d’activités CNV - elle n’en fera aucun autre usage. 
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