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Numéro d’entreprise 0832.305.728 

Mot du Président 

Chers collègues et amis, 

Début de cette année 2020, une crise sans précédent causée par la pandémie du 

coronavirus prenait position sur l’Europe venant de la Chine. Notre pays n’étant pas 

épargné, des dispositions très strictes ont été prises par le gouvernement et le conseil de 

sécurité. Le confinement du pays était mis en place. Toutes les activités sont à l’arrêt pour 

une période indéterminée. 

Nous nous devions de prendre les mesures nécessaires pour préserver notre santé 

à tous. Le comité provincial et ses régionales ont décidé d’annuler les événements dont 

elles sont les organisatrices. Pour la revue de septembre, une évaluation de la situation 

sera faite et nous ferons le point pour présenter éventuellement des activités, tout en 

respectant les directives du conseil de sécurité. Nous avons toutefois peu d’espoir pour les 

« cochonnailles » et les voyages de fin d’année. 

Prenez bien soin de vous et gardez une excellente santé. 

Dans notre revue de mars 2020, il était porté à la connaissance de nos membres 

que le mandat de notre collègue I.P.A HUBEAU Michel était arrivé à expiration. Il n’avait 

pas souhaité renouveler sa demande pour des raisons de santé. 

Le 10 avril 2020, dans le courant de l’après-midi, j’étais informé du décès de Michel, 

l’I.P.A. Hainaut perdait un serviteur exceptionnel, dévoué et d’une grande disponibilité. Il a 

été le secrétaire de notre association pendant de nombreuses années. Il était titulaire de la 

médaille d’ Or de l’I.P.A. et  membre d’honneur permanent. 

L’I.P.A. Hainaut présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

     À très bientôt. 

    SERVO PER AMIKECO 

    Émile AUBLY 

    Président de l’I.P. A Hainaut.      



 

Rappel IMPORTANT A NOS MEMBRES 

 

 Ce petit message vous est adressé à toutes et tous afin d’attirer votre attention quant à 

la date limite de votre versement pour le paiement de votre cotisation de l’année en cours. 

 En effet, les cartes annuelles des membres sont commandées par le bureau national à 

l’I.P.A. International et le délai de commande est imposé. Tous les paiements doivent pour ce 

faire être effectués à la date du 15 juin de l’année en cours au plus tard. C’est sur base des 

paiements effectués à cette date que les cartes de l’année suivante sont établies.  

Autrement dit, si vous effectuez le paiement de votre cotisation annuelle après la date précitée, 

vous risquez de ne pas recevoir votre carte dans les meilleurs délais, soit dans le courant du 

troisième ou quatrième trimestre de l’année, ce qui vous serait préjudiciable. En effet celle-ci 

devra alors faire l’objet d’une impression séparée. 

 Aussi, je vous invite à effectuer le versement de votre cotisation annuelle si possible 

dans le courant du premier trimestre de l’année, ce qui vous évitera ces désagréments. 

 Au plaisir de vous retrouver lors de nos diverses activités ! 

 

 « Servo Per Amikeco »                                          Pour le Conseil d’Administration, 

                                                                                                   Le Secrétaire provincial 

 

Merci Michel pour tout ce que tu as 

fait au sein de l’IPA Hainaut ASBL 

Repose en paix 



Voyage de Noël à BRUGES    
 

Le 07.12.2019, notre Comité Provincial a organisé son traditionnel voyage de Noël dans la magnifique ville 

de Bruges.  

Nous avions rendez-vous tôt le matin aux lieux habituels de ramassage et c’est vers 08.00 Hrs que nous 

avons pris l’autoroute vers notre destination.  

Nous avons effectué un arrêt sur l’aire autoroutière de FROYENNES pour prendre le petit déjeuner offert 

par notre association.  

Repus, nous sommes repartis en direction de Bruges où notre arrivée s’est faite vers 11h00 .  

Un parking en dehors de la ville, non loin de la gare et de la marina, était réservé aux nombreux cars de 

touristes qui affluaient pour la visite du marché.  

C’est donc à pied, sans pluie, sous un ciel légèrement couvert, que nous nous sommes dirigés vers le 

centre tout en admirant déjà les décorations festives, les bâtiments et les canaux. Nous avions 

évidemment notre GPS particulier, notre cher ami Guy Stassart, qui nous ouvrait la route.   

 

Notre première destination était située en plein centre-

ville : le Musée de la Bière.  

Magnifique habitation historique, ce musée occupe les 

étages de la demeure.  

Après un passage obligé par le local d’accueil où nous avons 

tous reçu un audioguide, nous avons pu commencer la visite 

du musée par le second étage, ensuite redescendre vers le 

premier et la terminer au rez-de-chaussée.  

Nous avons pu ainsi admirer et recevoir des informations 

très intéressantes sur l’histoire de la bière, ces différents 

composants, le matériel utilisé à sa fabrication, la diversité 

des bières dans le monde et en Belgique en 

effectuant la visite à son rythme et en 

recevant les indications nécessaires à 

chaque point particulier grâce à 

l’audioguide.  

Une visite d’un musée de la bière ne pouvait 

se terminer sans une dégustation, et c’est 

au rez-de-chaussée, dans un magnifique 

cadre que nous avons été accueillis dans le 

bar pour y déguster quelques spécialités 

locales.  

 

 



 

L’apéritif dégusté, nous avons repris la route, toujours 

avec notre GPS en tête, pour nous rendre au  restaurant 

« ‘t Huidervetterhuis » où nous étions attendus vers 

13h00.   

C’est dans un cadre magnifique, un accueil chaleureux et 

une excellente ambiance que nous avons pu déguster un 

succulent repas à base de produits de la mer.  

 

Ce fut donc un peu à contre cœur que nous avons quitté ce lieu très agréable pour aller vers les différents 

endroits de la ville où se déroulaient les marchés de Noël et autres activités. 

Nous avons donc pu ainsi déambuler librement pendant quelques heures et admirer le cœur historique 

de cette vieille ville de Bruges et ce toujours sans une goutte de pluie.     

Comme toutes les belles 

histoires, celle-ci a une fin, et 

c’est aux environs de 20h00 

que nous avons pris le chemin 

du retour.  

PS : la fin de la journée ne s’est 

pas terminée de la même façon 

pour tout le monde, car sans 

notre GPS, et dans le noir, un 

petit groupe dont je faisais 

partie s’est égaré entre les ponts, les canaux, la gare et la marina pour finalement arriver avec un peu ( ??) 

de retard sur l’esplanade des cars . Une collation a été gracieusement offerte par ces retardataires à tous 

nos amis présents dans le car afin de se faire pardonner.   

 

 Marc COPPEE  



 

                                                                                                                                                                  

 

ANNULATIONS D’ACTIVITES  
 
Le comité de la régionale IPA de Charleroi annonce avec une certaine amertume et tristesse que, suite aux 
mesures prises par notre gouvernement relative à la pandémie du virus Covid-19, il se voit dans l'obligation 
d'annuler tout le programme de son 45e anniversaire prévu du 31 août au 07 septembre 2020. Ce programme 
sera reporté à l'année prochaine. Les dates envisagées seront du 30 août au 06 septembre 2021. 
 
Il en est de même avec notre voyage en Ecosse prévu du 08 au 15 août 2020. L’agence de voyage nous a 
avisés que la ville d’Edimbourg annulait pour la première fois depuis 70 ans les représentations du Tattoo et 
que de ce fait, comme ce spectacle était la pièce maîtresse de notre voyage, il était souhaitable d’annuler. 
Le comité a accepté cette annulation et a déjà demandé à l’agence de reprogrammer celui-ci en 2022 à la 
même période étant donné que toutes les représentations prévues en 2021 sont complètes.  
 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétariat et seront tenues au courant du 
nouveau programme sans engagement.     

 
Autres activités 

 

Si les conditions le permettent, notre 17e bowling se déroulera comme prévu le 10 octobre 2020 au bowling 
de Sambreville. L’annonce figure ci-après.    

 

AVIS 
 

Pour rappel, nous vous signalons qu’un de nos membres sympathisant a ouvert en juillet 2019 une maison 
d’hôtes «  le domaine de Bella » et que sur présentation de la carte de membre en ordre de validité une 
réduction de 5% serait accordée à tous les membres et sympathisants de l'I.P.A 

Pour info, un site web : https://alexandredegroef.wixsite.com/le-domaine-de-bella 

Pour réserver : Mail : ledomainedebella@hotmail.com ou téléphone : +33 6 68 32 02 71 
 

N’oubliez pas lors de la réservation de mentionner votre qualité de membre ou sympathisant IPA. 

 
========================================================================== 

 
AVIS IMPORTANT 

 

La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité y ont 
accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a également été 
instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes activités envisagées. 
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétariat pour être ajouté au fichier d’adresse. 
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail : 
 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : ................................................................. 
 

Adresse mail : ..................................................................... @ ........................................................................ 
 

       Signature : 
 
 
 
 
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Juin 2020  

https://alexandredegroef.wixsite.com/le-domaine-de-bella
file:///C:/Users/Michel%20pc/Downloads/ledomainedebella@hotmail.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

  

La régionale de Charleroi organise sa 

17e rencontre amicale de bowling         
le samedi 10 octobre 2020 à 16H00 

 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

 
La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 

Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  
 

Cette rencontre sera suivie d'un repas pierrade comprenant : apéritif, pierrade avec 7 viandes, pdt et frites, 
buffet de crudités et buffet de desserts (boissons non comprises) 

 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 

Pour les non membres 70 euros 

 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 

Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 

 

 Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   

6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  ipa.charleroi@gmail.com   

pour le 02 octobre 2020 au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  
 IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 
avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

 

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable avant le 02/10/20 
Il n’y aura pas de remboursement 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) ……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ............................................................................... 
 
 

M'inscris pour : le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 

           le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 

Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
Date :          Signature: 

 
 
 
 
 
 

http://www.bowlingsambreville.be/
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

 

Historique 

Le métier de garde-champêtre a disparu après six siècles d'existence. La fonction de garde des ablais 

(blés coupés) avait été créée en 1369 par Charles V. Le nom du protecteur des campagnes a changé 

plusieurs fois jusqu'à la loi du 3 messidor, An III qui imposait un garde-champêtre par commune. Il est 

bon de se souvenir que nos garde-champêtres et nos agents de quartier effectuaient avec bonhomie un 

travail de prévention qui évitait bien souvent la répression. Ils sillonnaient nos villages et nos champs, 

veillaient à l'échardonnage, surveillaient les gamins chapardeurs et connaissaient toutes les disputes de 

voisinages. 

L'établissement de la fonction de garde-champêtre: (28 septembre- 6 octobre 1791) 

La loi du 20 messidor AN III porte qu'il y aura dans chaque commune, un garde-champêtre. Ceux-ci sont 

spécialement chargés de veiller à la conservation des récoltes et des propriétés rurales de toutes 

espèces, ainsi qu'au maintien du bon ordre dans la commune. Les conditions requises pour pouvoir 

remplir les fonctions sont : 

1- être Belge.                                                                           

2- être âgé de 25 à 35 ans 

3- être de bonnes mœurs 

4- savoir lire et écrire. 

5- être d'une constitution robuste et pouvoir 

supporter les fatigues du service 

6- autant que possible, avoir servi comme 

militaire dans l'armée active. 

7- les gardes-champêtres ont qualité d'officier 

de police judiciaire pour la police des 

campagnes. 

Le garde-champêtre travaillait sous la direction des personnes suivantes : 

Le Bourgmestre, chef de la police administrative. 

Le Procureur du Roi, missions judiciaires. 

Le Brigadier-champêtre, surveillance des gardes-champêtres. 

En 1843, en Province de Namur, 15 brigadiers-champêtres étaient en fonction (un par canton). 

 

 



Le métier de garde champêtre :  

Nomination 

Ils sont nommés par le Gouverneur de la Province, sur 

une liste de deux candidats présentés par le Conseil 

Communal, auxquels le Bourgmestre peut en ajouter 

un troisième. 

Suspension. 

Par le Bourgmestre, sous approbation du Gouverneur, 

pour un mois au maximum. Par le Conseil Communal, 

pour le même délai. Par le Gouverneur soit d'office, 

soit sur proposition du Bourgmestre, pour un terme 

plus long. A raison d'un fait relevant de ses fonctions 

judiciaires, la suspension doit, obligatoirement, être 

proposée par le Procureur Général. 

Révocation. 

Soit par le Gouverneur, après avoir entendu le Conseil 

Communal, soit par le Conseil Communal sous 

approbation de la Députation Permanente. A raison 

d'un fait relevant des fonctions judiciaires, par le 

Gouverneur, sur proposition du Procureur général. 

Autres peines disciplinaires. 

Avertissement ou réprimande. 

Conditions de nomination. 

1°) être âgé de 25 ans. 

2°) avoir satisfait aux obligations de milice. 

3°) avoir satisfait à un examen au Gouvernement Provincial. 

Incompatibilités. 

L'exercice d'un commerce est interdit à tous; l'exercice d'un emploi ou profession peut être autorisé par 

la Députation Permanente, autorisation toujours révocable sur avis du Procureur du Roi . 

Responsabilité. 

Les gardes-champêtres sont responsables de toutes négligences ou contraventions commises dans 

l'exercice de leurs fonctions. 

Ils sont passibles des infractions qu'ils n'ont pas constatées. 

Il faut que le fait incriminé constitue une faute. 

 

 



Droits des gardes- champêtres. 

Droit de saisie. 

Les gardes champêtres ont le droit, et non l'obligation, de saisir les bestiaux ou volailles trouvés en délit, 

les instruments, voitures ou attelages du délinquant. Pour pouvoir saisir, il faut qu'il y ait flagrant délit. 

Droit de suite. 

Les gardes-champêtres ont le droit de pénétrer sur les lieux ou les susdites choses auront été 

transportées. 

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans un domicile particulier ou enclos attenant aux habitations, s'ils 

ne sont accompagnés soit du Juge de Paix, du Bourgmestre, de son délégué ou du Commissaire de Police 

qui ne peuvent refuser de l'accompagner. 

Droit de réquisition.                                               

Les gardes champêtres peuvent aussi requérir la 

force publique de leur prêter main forte, pour la 

répression des délits et contraventions en 

matière rurale et forestière. 

Rédaction des P.V. 

A peine de nullité, les P.V. doivent être signés et 

datés par le garde champêtre. La rédaction peut 

être d'autre main. 

Lorsque le P.V comporte saisie, une expédition 

doit être déposée dans les vingt-quatre heures au 

greffe de la Justice de Paix. 

Transmission des P.V. 

Les P.V doivent être transmis soit au Procureur du 

Roi ou à l'Officier du Ministère Public compétent, 

dans les trois jours de la constatation de 

l'infraction. 

Arrestation provisoire des délinquants. 

Les gardes champêtres doivent arrêter et conduire devant le Juge de Paix, le Bourgmestre ou le 

Commissaire de Police, tout inconnu surpris en flagrant délit; ceux-ci s'assurent de son identité. 

Pour la recherche et la constatation des contraventions de droit commun, les gardes champêtres 

exercent ce pouvoir personnellement, sous la seule subordination du Procureur Général et, par 

délégation, du Procureur du Roi.  

Les infractions de droit commun sont celles qui, malgré leur caractère rural, sont punies par le Code 

Pénal ou par d'autres lois spéciales. 

 

 



Jadis, les gardes champêtres s'occupaient spécialement du code rural. 

Le glanage et le râtelage qui étaient des droits conditionnels réservés, aux vieillards, enfants de moins 

de 12 ans et aux femmes, sur leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés 

de leurs récoltes, entre le lever et le coucher du soleil, uniquement dans les lieux ou l'usage existait dans 

le passé, pour le râtelage, l'usage d'un râteau à dents de fer était interdit. 

La vaine pâture était une tolérance, droit de faire pâturer ses bestiaux sur le terrain d' autrui, non clos 

et après l'enlèvement de la récolte. 

Ce droit ne peut s'exercer que deux jours après l' enlèvement de la récolte entière. 

De certaines lois spéciales concernant l'ivresse publique. 

De la constatation des accidents de roulage. 

De nombreuses missions administratives; comme les 

recensements agricoles entre autres, le port des convocations 

électorales, avec accusés de réception! , les convocations pour les 

conseillers communaux et échevins en vue de la tenue des conseils 

communaux et bien d'autres missions qu'il serait trop long 

d'énumérer. 

Les grades de la police rurale  

Le garde-champêtre portait un insigne représentant, un gland 

cerné de 2 branches de chêne Le garde-champêtre en chef portait 

cet insigne avec une étoile en dessous. Le Brigadier-champêtre,  

 

 

 

Polo IPA Hainaut avec insigne IPA HAINAUT brodé 

    Taille disponible :  S – M – L – XL – XXL 

 

                                PRIX :  24 €  

 



 

APPEL AUX MEMBRES 
 

Faites-nous part de vos suggestions en complétant cette feuille et en l’adressant au Président de 
l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL 

AUBLY Émile, Rue Defuisseaux n° 118 à 6042 LODELINSART – Tél. : 071-70.10.32 – GSM : 
0475 - 67.36.51 

Celle-ci peut également être utilisée pour exprimer où soumettre vos problèmes. 
_____________________________________________________________________________ 
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I.P.A Province de Hainaut - ASBL    -     AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
                                
 
                                Régionale de ………….……..………    Membre n° : …………………….. 

 
                                Employeur : (Police : locale - fédérale - autre) : ……………………………….. 
 
                   Nom : ……………………………..   Prénom : ………………………………. 
 
                                Ancienne adresse : Rue ………………………………….  N° ………………. 
 
                                                               à  ……………………………………  CP …….………… 
 

                                Nouvelle adresse : Rue ………………………………….  N°  ……………… 
 
                                                               à  ……………………………………  CP ……………… 
 
                                                               TEL. :   …….. /  ……………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

A renvoyer à : Mr BRICHET Guy, Secrétaire I.P.A - Province de Hainaut - ASBL 

Rue de la Cavée, 8  6500 Beaumont 

Tél. : 071-58.93.06             GSM : 0494-13.72.59    

brichet@ipa-hainaut.be 
 

mailto:brichet@ipa-hainaut.be


 

I.P.A.  CONCOURS 
 

    

      Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 119 e tirage,   

“ Un grille-pain avec 6 fonctions” 

C’est le bulletin du membre I.P.A. DECOUX Nadège n°40031 qui a été tiré. 
Le 2e lot, qui consiste en « Un set d’outils 27 pièces »   

a été gagné par le membre VAN DEN BOSSCHE JACQUES n°19423 
                       

           Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.  
                                                                                                                           

       Pour son 120e tirage, nous vous proposons en premier lot : 
« Un jeu de serre-joints, 4 pièces, fixation sécurisée » 

   Le deuxième lot consiste en :  
« Une loupe de couture à éclairage LED » 

   
  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 63 bulletins. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

BULLETIN à rentrer pour le 15 juillet 2020. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

                 Règlement pour participer à ce 120e tirage : 
   1)  Être membre ou sympathisant de l’I.P.A. Province de Hainaut – A.S.B.L. 
                            2)  De ne retourner qu’un seul bon de participation par membre. 
                             3)  D’accepter de faire paraître votre nom dans la revue suivante. 
   4)  De pouvoir vous déplacer pour venir chercher votre lot (S.V.P. un N° de téléphone). 
                             5)  Il ne sera donné de contre-valeur du lot gagnant. 
                6)  Les bulletins rentrés après la date seront sans valeur. 
                             7)  Les gagnants devront prendre contact et retirer leur lot dans les 30 jours. 
   8)  Pour participer il faut être EN ORDRE DE COTISATION.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

I.P.A. Province de Hainaut A.S.B.L.        BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 Je soussigné ……….……………………………..…… membre I.P.A N°…….………… 
 
 Domicilié à  …………………………CP………….Rue……….……………….N°…..... 
 
 Téléphone :   ……..…/……………………. 
                

désire participer au 120e tirage pour 

1/ - Un jeu de serre-joints, 4 pièces, fixation sécurisée 
2/ - Une loupe de couture à éclairage LED   

 
Bulletin à renvoyer pour le 15 juillet 2020, à 

AUBLY Émile, rue Defuisseaux, n°118 – 6042 Lodelinsart 
Tél : 071/70.10.32 – G.S.M : 0475/67.36.51 

 

Les gagnants doivent prendre contact pour retirer leur lot. 
 



                                                                     

                                                                         

 
 

                                                                         
  
 
 
 
 

Solution du n° 232      
 
  
 
                           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque colonne 
 et chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9  

 
N° 233 

 

 

4    6  5 9  

   5     3 

  7  3  1  2 

     3    

  1  9   5 8 

 6   1  9   

      6 2 9 

  4 1    3  

 8   2 9  4  

 

   

8 1 7 3 9 6 2 5 4 

3 4 9 2 1 5 8 7 6 

2 5 6 4 8 7 9 3 1 

7 6 5 9 2 4 3 1 8 

4 3 1 7 5 8 6 2 9 

9 8 2 1 6 3 7 4 5 

6 2 8 5 7 1 7 9 4 

1 9 4 6 3 2 5 8 7 

5 7 3 8 4 9 1 6 2 



ADHESION D'UN DONATEUR "SYMPATHISANT" A L'IPA PROVINCE DE HAINAUT ASBL 
 

Le Conseil Provincial de Hainaut a marqué son accord pour accepter, à son entière exclusivité des "dons" 
de <sympathisants> de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. Le montant minimum sera toujours de 5 € 
supérieur à la cotisation payée par le membre adhérent, par famille domiciliée à la même adresse et 
suivant les modalités décrites ci-après : 

- Tout membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. peut parrainer le don d'un sympathisant à l'IPA Hainaut 
– A.S.B.L. quelque soit son domicile. 

- Le sympathisant devra compléter et signer le bulletin d'adhésion et être obligatoirement parrainé sous la 
responsabilité d'un membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. 

- Il devra choisir son attachement à l’une des régionales de notre province ou à la section provinciale elle-
même. 

- envoyer le formulaire dûment complété et signé par les deux parties au trésorier provincial de l'IPA Province 
de Hainaut – A.S.B.L. 

- Le sympathisant versera son don (actuellement 30 € minimum) au n° de compte indiqué. 
- Dès la réception de son versement, le sympathisant recevra une carte "SYMPATHISANT" de l'IPA Province 

de Hainaut – A.S.B.L., valable pour l'année en cours. Cette carte sera nominative, numérotée, incessible et 
sera accompagnée d'un courrier valant reçu. 

- Le sympathisant sera informé, des festivités et voyages de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L (province et 
ses régionales) par la voie de notre périodique trimestriel et pourra, éventuellement, participer à toutes les 
manifestations proposées durant l'année de validation de sa carte de sympathisant, en bénéficiant du tarif 
des membres de l'IPA, à la condition qu'aucune interruption ne soit survenue depuis son premier don. 
S'il le désire, il sera autorisé à régulariser sa situation pour participer de nouveau aux activités organisées. 

- Le sympathisant n'aura aucun droit de vote dans l'association, il ne pourra assister ni à une réunion, ni 
assemblée générale statutaire de l'IPA province de Hainaut – A.S.B.L. Il ne pourra non plus parrainer un 
autre "sympathisant" 

- Le Conseil d'Administration de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B. L., se réserve le droit d'exclure tout 
"sympathisant" qui, pour une raison quelconque, porterait atteinte au bon renom de l'IPA ou de ses membres. 
A cette fin, lors de son adhésion en qualité" de "sympathisant", le présent règlement lui sera remis. 

- Déclaration : je donne mon consentement : 
- Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut    Oui /Non   

ASBL via le lien sur la page « politique de confidentialité » de notre site internet  
- www.ipa-hainaut.be ou dans la revue. 
- Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre       Oui /Non                 

de l’IPA.                  
- Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent        Oui/ Non              

être publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA. En cas de refus, je m’engage                     
à rappeler ce refus avant chaque activité. 

- Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA. 

18/06/2018 

• Don de 30 € minimum - Année :2020 
 
À verser au compte BE35 0682 0907 4837 de l’I.P.A Province de Hainaut – A.S.B.L. 
 
** Mr ou Mme:…………………………………………………….  TF :………../……………………. 
 
** Domicile: ……………………………….……………………………………………………………. 
 
Effectue le don de …………….. € en faveur de l’IPA PROVINCE DE HAINAUT A.S.B.L.                                               
et souhaite être attaché à  la régionale de Charleroi / Mons /  à la province de Hainaut* 
 
    Date et signature du donateur "sympathisant"……..…………………………………………….. 
 
PARRAINAGE 
  
** Nom du membre IPA Hainaut: ………………………….. ………N° de membre:……………….  
 
** Date et signature du membre: ………………………………………….. 
 
  *Compléter et/ou biffer       ** lisible et en caractère d’imprimerie S.V.P. 

 
Renvoi du formulaire dûment complété à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, 425 – 7063 Soignies 
ou par mail à l’adresse : « georges@ipa-hainaut.be » 
 

 
Réservé au trésorier provincial : année :              N° sympathisant: S-         Régionale ou Prov : 



LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      

 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
 
 (*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –  

    (*) Ré-affiliation 
 

1.  Nom : …………………………………………………………………………………..... 

2.  Prénoms : ……………………………………………… ……………………………… 

3.  Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….  

4.  a)  Service de police :  Police Intégrée  Autre : ………………………………………………………………………… 

b) Zone de police, direction ou département : ……………………………………………………………………………… 

c) Date d’entrée en service : ……………………………………………………………………………………………………. 

d) Grade et/ou fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Si d’application, pensionné depuis le : ………………………………………………………………………………………… 

5.  Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte …….. 

      Code postal :……….   Localité : ……………………………………………………………………………………… 

 TEL : ……………………………  GSM : ……………………………   E-mail : ………………………………………………… 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : ……………………………………….. 

 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? ………………………………………………………………………………….. 

 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : …………………………………………… 

 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non      Oui, numéro d’affiliation ?............................................................... 

 

 
Ce bulletin, est à adresser à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, n°425 à 7063 SOIGNIES (*) pour un gain de temps peut 
être envoyé par mail au format PDF à GEORGES Marc : georges@ipa-hainaut.be.  Au moment de l’affiliation, je vire au 
compte bancaire BE35 0682 0907 4837   BIC GKCCBEBB de l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL, C/O GEORGES 
Marc à 7063 SOIGNIES, la cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2020. 
 
Déclaration : je donne mon consentement : 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut ASBL via  
le lien sur la page «politique de confidentialité »sur notre site internet www.ipa-hainaut.be ou dans la revue     Oui /Non 
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.           Oui /Non 
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent être 
publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA.  
En cas de refus, je m’engage à rappeler ce refus avant chaque activité                                                               Oui/ Non. 

Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA 
 
Fait à …………………………………. Le…………2020  Présenté par :  Nom : …………………………………………. 
(Lieu et date)        Numéro de membre I.P.A. : ………………  

(s)         (s)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : La domiciliation sera effective pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. (*) Biffer les 

mentions inutiles.                                                                                                                                                                    9/11/2018 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 
Association Sans But Lucratif 

Secrétariat National 
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 

TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N° : …………………………………… 

Date d’entrée : …………………….. 

 

Visa trésorier : ……………………. 

National / Provincial: …………… 

Cash: ……………………………….. 

C.C.P.: ……………………………… 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie : …………………………….. 

Expédiée : ………………………….. 

Avec annexe(s) : …………………… 

…………………..      IPA insigne(s) 

…………………………….   vignette 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

autorise I.P.A. Province de Hainaut ASBL, à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
de I.P.A. Province de Hainaut ASBL pour le numéro de membre 

(à compléter par l’IPA)   

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE        

(BIC)      Signature : 

Date : //     

 
 
 
 
 
 

BE14 000 0832305728 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-hainaut.be/

