
Chers Amis, chers Membres, 

2022, est juste derrière nous que déjà nous vous préparons la nouvelle saison 
2023. Comme annoncé dans notre précédent message voici les informations sur 
le déroulement des opérations lors de notre Assemblée Générale qui se dérou-
lera le Samedi 11 Février à partir de 18H00 et qui sera suivie d’un diner de re-
trouvailles. 

Ces évènements sont exclusivement réservés aux Membres en règle de cotisa-
tion pour l’exercice 2023. 

Cotisation qui cette année et comme les autres années reste à  35€, ce mon-
tant vous donne droit à des avantages lors de nos balades et à être membre 
de la BEHVA. 

N’oubliez pas de remplir également votre bulletin d’affiliation et nous l’envoyer 
(mail ou courrier) ce qui nous permettra de vérifier vos coordonnées et si be-

soin les mettre à jour. N° compte BE23 0014 7701 8491  

L’assemblée ainsi que le dîner se dérouleront A La Commanderie de Vaillampont 
à Nivelles  

Etant donné le nombre limité de place (50 Max) pour le dîner, il est vivement 
conseillé de réserver en remplissant le document ci-après et en payant sur le 
même numéro de compte, premiers payés —> premiers servis.  (communication 
Votre nom, le nombre de personnes et Diner Assemblée 23)  

 

Le menu unique comprenant Apéritif  avec Zakouskis – Tartiflette—Dessert- 
Café et thé - Forfait boissons avec vins vous est offert pour la modique 
somme de 30€ par personne  

 

 

Le comité 

Nous utilisons uniquement votre adresse email dans le cadre de newsletters occasionnelles afin de vous informer de nos activités et vos informations 

personnelles que vous nous avez communiquées pour la gestion de nos événements. 

En aucun cas, nous ne communiquerons vos données à un tiers. À tout moment, il vous est possible de les consulter et de supprimer votre  

adresse-email de notre mailing list en nous le signalant. 

Contact : ARCO-asbl - Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 
Ou  secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be.   Membre FBVA 304   
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Inscription au diner Tartiflette 

( à remettre au plus tard pour le Mercredi 8 Février par mail à 
secretariat@arco-asbl.be 

ou à inscriptions@arco-asbl.be )  

 

 

Nom : ______________________ 

Prénom : ____________________ 

Nombre de personnes : _________ 
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