International Police Association
Province de Hainaut asbl
Belgique

INVITATION
Le Comité et les membres de l’International Police Association Province de Hainaut asbl ont
le plaisir de vous inviter à la célébration du 60ème anniversaire.

Programme
Mercredi 02 juin 2021
Accueil des participants à partir de 15 heures
Jeudi 03 juin 2021
Visite du Château de Chimay
Dîner au Barrage de l’Eau d’Heure
Après-midi sur les barrages de l’Eau d’Heure
Retour à l’hôtel
Vendredi 04 juin 2021
Visite du musée de la butte de Waterloo
Visite de l’Atomium
Dîner dans la galerie de la Reine
Visite du centre-ville de Bruxelles
Retour à l’hôtel
Samedi 05 juin 2021 à 12 heures
Repas de gala
Dimanche 06 juin 2021
Départ des participants pour 12 heures

En raison de la crise sanitaire due au Covid-19, les organisateurs se réservent
le droit de modifier ou d’annuler l’organisation de cette festivité.

Le logement
Le logement se fait à l’hôtel VAN DER VALK Hôtel Charleroi Airport situé à 115, Chaussée de
Courcelles - B-6041 Gosselies

Le prix
Le prix comprenant le logement (4 nuits), les repas et toutes les activités reprises au
programme :
Chambre single : 750 €
Chambre double : 630 € par personne
Pour les membres et sympathisants belges, il vous est loisible de participer à tout ou à une
partie du programme, la fiche d’inscription reprise ci-dessous est à renvoyer complétée soit
par courrier soit par Email auprès de notre secrétaire brichet@ipa-hainaut.be ou Guy Brichet
rue de la Cavée 8 à 6500 Beaumont. Vous pouvez également vous inscrire via notre site
internet http://www.ipa-hainaut.be
Un acompte de 50 % est à verser sur le compte BE35 0682 0907 4837 Code BIC : GKCCBEBB
pour le 1er mars 2021.

En cas d’annulation, nous rembourserons au plus vite les arrhes versées.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Formulaire d’inscription
Je soussignés ( e ) ……………………………………………………N° membre IPA/sympathisant ……………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone/GSM………………… Date de naissance .. / .. / ….
Adresse Email ……………………………………………….@ …………………………………………………………………
m’inscris
Mercredi 2 juin 2020

le souper (30 €)

Nb pers …….

Jeudi 3 juin 2021

Avec souper (135 €)

Sans souper (100 €)

Nb pers …….

Vendredi 4 juin 2021

Avec souper (135 €)

Sans souper (100 €)

Nb pers …….

Samedi 5 juin 2021

Dîner de gala (90 €)

Nb pers …….

Tous les prix mentionnés sont avec 1 boisson comprise sauf pour le dîner de gala où toutes les
boissons seront comprises durant le repas.

