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Mot du Président 

Chers collègues et amis, 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, une éclaircie semble se manifester dans la lutte contre la 

pandémie. Les différents vaccins jouant un rôle déterminant contre la covid 19. 

. Nous espérons que la situation va continuer à s’améliorer nous permettant ainsi de reprendre nos 

activités dès que possible. La situation lors de la parution de la revue de septembre sera donc déterminante 

pour éventuellement mettre en place nos activités. 

 Ne crions pas victoire trop vite car des virus mutants se manifestent un peu partout. En 

conséquence, une décision sera prise au moment opportun. 

 L’assemblée générale ordinaire ne pouvant se dérouler normalement, une réunion en vidéo 

conférence s’est déroulée le mercredi 31 mars 2021 à 19 heures. L’assemblée étant en nombre pour siéger, 

ont été approuvés les points suivants de l’ordre du jour.  

L’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire précédente du 8 février 2020. 

Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent.  Approbation des comptes et vote de la décharge 

au conseil d’administration. Examen et approbation du budget 2021. 

L’élection des membres sortants et rééligibles, messieurs LORAND Michel et STASSART Guy. Madame 

KARDAMANIDIS Sabrina présentait sa candidature comme membre effectif du comité provincial et a été 

élue à l’unanimité par les membres présents. 

Prenez bien soin de vous et gardez une excellente santé. 

Gardez une excellente santé et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches 

 

SERVO PER AMIKECO          

Émile AUBLY 

Président de l’I.P. A Hainaut.      
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ADMINISTRATEUR 
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ADMINISTRATEUR 
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COPPEE Marc 
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Email : coppee@ipa-hainaut.be 
 
 

 
 
 

Trésorière adjointe 

 

 
SANSPOUX Véronique 

 

Rue Barthélemy Molet, 61 5060 
Tamines 
GSM : 0497/047701 
Email : sanspoux@ipa-hainaut.be 

http://www.ipa-hainaut.be/
mailto:coppee@ipa-hainaut.be
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voyages 

 

 
ZICOT Georges 

 

Rue des Ecoles, 5   6280 ACOZ 
GSM : 0475/74.73.39 
Email : zicot@ipa-hainaut.be 

 
 
 

Commission des 
voyages 

 

 
LORAND Michel 
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STASSART Guy 
 

Rue des Ecoles 11   6470 Sivry 
GSM : 0478/072078 
Email : stassart@ipa-hainaut.be   
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KARDAMANIDIS Sabrina 
 

Bois des Sartis 89       6111Landelies 
GSM : 0496/125803 
Email : kardamanidis@ipa-hainaut.be 
 

 
 

Conseiller 
 

 

 

VANDENBERGH Frédéric 
 

Route de Salles 40/A   6460 BAILIEVRE 
GSM : 0478/684772 
 
 

 
 
 

ACTUELLEMENT Délégué I.P.A. au TEC de Charleroi 
JACQUES Daniel 

Rue des Hubes, 9 - 6180 Courcelles GSM : 0477/27.99.90 
Email : jackcontrole@hotmail.com 

 

Pour votre Information 
  

 L’’I.P. A Province de Hainaut ASBL n’a aucun contrat auprès d’un publiciste. Aucune personne n’est  
mandatée pour recueillir de la publicité au nom de notre association. 
 
           Le C.A de l’I.P. A Hainaut. 
 

Chers amis, collègues, membres et sympathisants, 
Notre voyage en Bulgarie reste au programme (06 au 13 septembre 2021). Il nous reste encore quelques 
places disponibles. 
Pour Vienne, en décembre, complet. 
 
ZICOT Georges  
zicot@ipa-hainaut.be 0475.747339   

mailto:jackcontrole@hotmail.com


 

 

La Gazette IPA 

Régionale de Charleroi 
Juin 2021            

 

Voyage 4 jours de découverte de la Normandie 
 

Au moment d’écrire ce texte (05 mai) le voyage est toujours programmé et 27 personnes sont inscrites. 
Les mesures gouvernementales nous autorisant de voyager à l’étranger étant assouplies, ce 18 juin 
nous prendrons la route pour cette belle région de France. Tous les participants sont avisés des 
formalités à remplir pour que ce voyage se fasse dans de bonnes conditions. Nous croisons les doigts 
pour que les conditions climatiques soient avec nous. Un compte-rendu du voyage paraîtra dans la 
prochaine revue.  
 

45 (+1) anniversaire de la régionale 
30 août au 06 septembre 2021 

 
Le comité régional a décidé de maintenir son programme anniversaire et à ce jour 15 amis étrangers 
se sont déjà inscrits. Comme signalé dans la revue de mars, et pour ceux qui n’auraient pas ou plus le 
programme, voici un résumé de celui-ci ainsi que le formulaire d’inscription à l’une ou l’autre des 
journées. Le banquet aura également lieu et l’annonce avec formulaire d’inscription est également 
publiée ci-dessous. 
  
Lundi 30/08/2021  

A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel Best Western Plus Aero 44, 4 Rue 

Louis Blériot, 6041 Gosselies. En soirée, souper au restaurant de l’hôtel.  

Mardi 31/08/2021  

Journée à Bruxelles. Repas de midi à l’école fédérale de police. Petit tour de ville . Temps libre.  

Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Mercredi 01/09/2021 

Journée à Gand. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Jeudi 02/09/2021  

Journée à Waterloo. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Vendredi 03/09/2021 

Journée à Dinant et sa région. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Samedi 04/09/2021 

Visite de l’hôtel de police de Charleroi. Repas de midi à Floreffe. Visite de l’abbaye et du musée Inter-

Police "La Brigade". Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 

Dimanche 05/09/2021 

Dîner de gala du 45e anniversaire au restaurant de l’hôtel Charleroi Airport à Gosselies. 

Echange de cadeaux avec les délégations. Soirée libre. 

 



45e (+1) anniversaire régionale Charleroi   

Je soussigné (e) …………………………………… N° Membre IPA / Sympathisant ………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone / GSM …………………………………… Date naissance : …………………………………. 

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

M’inscris pour la --- les journée (s) du --- des * : 

(*) Lundi 31/08  le souper (26 €) nb pers : 

…... 

(*) Mardi 01/09 avec souper (52 €)         sans souper (26 €) nb pers : 

…... 

(*) Mercredi 02/09 avec souper (116 €)         sans souper (90 €) nb pers : 

…... 

(*) Jeudi 03/09 avec souper (95 €)         sans  souper (69 €) nb pers : 

…... 

(*) Vendredi 04/09 avec souper (114 €)  sans souper  (88 €) nb pers : 

…... 

(*) Samedi 05/09  avec souper (56 €) sans souper  (30 €) nb pers : 

…... 

(*) Dimanche 06/09 dîner de gala (75 €)  nb pers : ...... 

 

Tous les prix mentionnés sont hors boissons sauf pour le dîner de gala ou les boissons seront 

comprises durant le repas 

(*) Biffer les mentions inutiles           

La somme de …………… €   sera versée sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 

Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB pour le 06 août 2021 au plus tard. 

Pour les non membres, les prix indiqués sont à majorer de 25 € par jour choisi 

Seul le paiement fera preuve d'inscription 

Date :         Signature 

 

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

 

Une possibilité est offerte aux personnes désireuses de loger une ou plusieurs nuits à l’hôtel durant la 
semaine du 45e (+1) anniversaire. Le prix des nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner inclus est fixé à :  

38 € par personne en chambre double et 68 € en single. 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétaire soit par Tel : 071/304657 
ou par mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le 01août 2021 au plus tard 
 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

Dimanche 05 septembre 2021 à 12H00 
 

Dîner de gala de l’anniversaire 

 
Adresse du jour : Van der Valk Hotel Charleroi Airport 

115, Chaussée de Courcelles – B-6041 Gosselies 
Tel: 071/250050      Web: www.hotelcharleroiairport.be 

 

Menu 
 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes 
= 

Tartare de Saint Jacques, mayonnaise au basilic et à l’orange 
Ou 

Tartare de bœuf à l’italienne 
= 

Crépinette de lapin à la bière et aux pruneaux 
= 

L'entremet rafraîchissant 
= 

Noix de veau, risotto à la truffe et aux shiitakes 
Ou 

Thon mi-cuit, sauce teriyaki, pommes grenailles et jeunes poireaux 
= 

L’assiette de fromages et ses accompagnements 
= 

Le gâteau glacé du 45e anniversaire 
= 

Le brésilien 
 

Le prix est fixé à 75 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même 
toit ainsi que les sympathisants. Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera 
proposé sur demande. 
 

Animation musicale durant le repas par Robert Zaprzalka 
 

TENUE DE VILLE EXIGEE (port de la cravate pour les messieurs) 
 

La régionale prendra à sa charge le forfait boissons (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas 
jusqu’au café.  
 

Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir obligatoirement par écrit ou mail  
au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 
Tel : 071/304657     Mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le vendredi 20 août 2021 au plus tard.  
 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – 
Régionale de Charleroi  IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

Pas de paiement sur place.  Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 
Formulaire d’inscription au dîner de gala du 45e anniversaire       dimanche 05 septembre 2021 
 

Je soussigné ……………………………………… .................numéro membre / sympathisant …………… 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………....... 
 

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………… 
 

Choix de l’entrée froide : ......... X Tartare de Saint Jacques ........ X Tartare de boeuf 
 

Choix du plat principal : ……… X Noix de veau ……… X  Thon mi-cuit 
 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 20 août 2021 au plus tard.  
Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 

Date :          Signature :                                                     

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


LE MUSEE DU MARBRE 

 

 

 
Le bâtiment date de 1895, époque encore prospère 

pour l’industrie marbrière  . Il en conserve les traces 

dans son architecture, notamment par les lambris qui 

couvrent le bas des murs dans l’escalier et le hall 

d’entrée.  

 

Ne répondant plus aux normes de sécurité pour 

l’accueil des visiteurs, le musée ferma ses portes en 

2000 pour subir d’importants travaux de rénovation 

du bâtiment d’origine porté à quatre niveaux puis 

pour la reconstruction, en 2006-2007, de l’annexe 

arrière qui abrite d’imposantes machines.   

 

Contact :  

22 Grand Rue – 6470 RANCE  

T2L / +32 (0)60 41 20 48 

e-mail : musee.marbre@skynet.be 

 

  

Le musée du Marbre est une réalisation de la Société d’Histoire Régionale de Rance fondée en 1955. Il fut inauguré le 

19 mai 1979 dans l’ancienne maison communale de Rance mise à la disposition de la Société puis achetée par elle en 

1996.  

Pour accueillir le musée du Marbre, Rance bénéficiait de titres de noblesse incontestables. Le marbre de Rance aurait 

été employé, sous forme de pierre brute, dès l’époque romaine.  

Les plus anciens témoignages écrits conservés concernent le XVIème siècle : un compte de la seigneurie de Beaumont 

daté de 1587-1588 mentionne la « quarrière dudit Rance » 

Au XVIIème siècle, le Besoigné de Rance , rédigé en 1608 à la demande du duc Charles de Croÿ , prince de Chimay et 

seigneur de Rance , nous apprend qu’il existe «  une carrière  gisant à la marselle, en laquelle on tire quelques fois des 

pierres de Rance par le congé et la permission dicelle en payant six patars du pied plus ou moins, selon son bon plaisir, 

tenant à Jean Serville et aux aizes de ville des autres côtez. Sy en est autrefois tirez et sen peut encore tirez proche 

léglise dudit Rance. Laquelle pierre est fort recherchée de toutes part et par spéciale de la ville de Bruxelles et Anvers 

d’où icelle passe plus outre tant pour le roi du Dannemark que autres prince et seigneurs voisins »  

Le marbre de Rance connaît son apogée au XVII et XVIIIème siècles. Il est alors exporté dans toute l’Europe et 

notamment abondamment utilisé dans la décoration du château de Versailles. Dès lors, la réputation du rouge de Rance 

s’étend dans toute la France et le monde entier .On le retrouve à Londres , à Corfou , à Saint-Pétersbourg…. 

Vers la moitié du XXème siècle, l’extraction su marbre cesse : le pompage des eaux qui inondent les carrières est 

onéreux et le rouge de Rance n’est plus à la mode. De plus, la main d’œuvre coûte cher par rapport à d’autres pays 

producteurs.  

 

La géologie du marbre 



La géologie du marbre 

Le Marbre métamorphique : 

C’est le marbre du géologue. Il se forme au départ du calcaire de toute nature sous l’action de la chaleur et/ou de la 

pression (métamorphisme) . Dans ces conditions, les carbonates vont recristalliser en cristaux de l’ordre de quelques 

millimètres, ce qui leur donne une texture’ à l’aspect du sucre en morceaux. Le marbre pur est parfaitement blanc. Selon 

les impuretés présentes, il pourra être rubané de gris ; de vert, ou d’autres nuances.  

Il n’existe pas en Belgique de marbre au sens géologique du terme. Les exemples les plus connus sont les marbres de 

Carrare en Italie, de Paros et du Pentélique en Grèce, de Saint-Béat en France … 

Pour le marbrier, le mot marbre désigne toute pierre dure et résistante, susceptible d’acquérir un beau poli et présentant 

un aspect décoratif. En ce sens, on ajoute donc aux marbres : 

• Le granite : 

C’est une roche ignée résultant du refroidissement lent, en profondeur d’un magma issu de la fusion partielle 

de la croûte continentale. Il est formé de minéraux en grains (cristaux) tous visibles à l’œil nu, principalement du 

quartz, des micas, des feldspaths. 

Les granites peuvent être de couleurs variées, blancs, gris, bleutés, roses ou rouges en fonction de la quantité et 

de la couleur de chaque minéral. 

• L’onyx-marbre : 

Il s’agit d’un calcaire issu des concrétions souterraines stalagmitiques. Sa coloration varie suivant la nature des 

oxydes présents, du blanc au rouge, en passant par toutes les nuances de brun et de vert, et ses motifs 

ciconvolutionnés plus ou moins réguliers lui donnent des qualités hautement décoratives.  

• Le travertin : 

L’eau qui ruisselle sur les roches calcaires emporte une partie de celles-ci par dissolution. Ultérieurement, le 

calcaire peut précipiter à la suite d’un apport d’oxygène (cascades, plantes, …) ou une variation de température. 

Il se forme alors peu à peu une roche compacte ou vacuolaire, blanche, jaune, rougeâtre ou brune , appelée 

travertin .  

• Les conglomérats, brèches ou poudingues :  

Ce sont les roches formées par l’agglomération de fragments d’autres roches réunis par un ciment calcaire ou 

siliceux. On parlera de brèche quand les fragments sont anguleux, de poudingue s’il s’agit de galets. 

• Les marbres sédimentaires : 

Ils se forment par sédimentation, en mer, de calcaires, soit de fine boue, soit de débris d’organismes. C’est dans 

cette catégorie de roches que se classent les marbres belges. La carte de la page suivante montre la localisation 

des marbres en Belgique. Les marbres belges, riches, pour la plupart, en fossiles aux formes diverses et parfois 

énigmatiques, se présentent en une gamme d quatre teintes en nuances :  

- Les marbres noirs  

- Les marbres bleus et le petit granit  

- Les marbres gris ou Sainte-Anne  

- Les marbres rouges : la tonalité de ces marbres varie du gris très clair au rose, au rouge et au rouge brun, 

avec parfois des nuances bleutées, des taches noires et des veinages blancs ou gris. Les marbres rouge foncé 

sont dénommés Griotte ; le rouge Royal se charge de fossiles gris qui peuvent donner naissance à des 

fractions franchement noires donnant alors au marbre le nom de Byzantin.  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTE DES MARBRES BELGES 

(d’après Paul DUMON) 

 

 
 

 VEINE DE « PETIT GRANIT » 

     o MARBRE BLEU BELGE  

Roche formée à partir d’une vase calcaire, de couleur grisâtre piquetée d’inclusions blanches constituées de débris de 

crinoïdes. 

 

              VEINE DE MARBRE NOIR 

Marbre formé à partir d’une vase calcaire dont la teinte noire est due à la présence de carbone et/ou de sulfure de fer 

provenant de la décomposition d’organismes marins. Il date soit du dévonien, soit du carbonifère.  

 

      O     VEINE DE MARBRE GRIS OU SAINTE-ANNE  

Ce sont des calcaires construits par des colonies de coraux qui se sont développés en nappe sur une plateforme marine. 

Calcaire gris à larges efflorescences blanches de calcite. Ils sont plus vieux de quelques millions d’années que les marbres 

rouges.  

 

              MARBRES ROUGES 

Formés il y a 360 millions d’années, pendant le dévonien, par des coraux vivant en récifs isolés dans une mer tropicale 

qui transgresse vers le nord, en même temps que son fond s’affaisse. L’accumulation des boues calcaires et des 

squelettes des coraux et autres animaux marins finissent par former des édifices massifs appelés « biothermes » ou 

« monticules micritiques » La coloration rouge est due à l’oxyde de fer produit par le métabolisme de certaines bactéries.  

 

      O        BRECHES 

Roches formées par l’agglomération de fragments anguleux de roches réunis par un ciment calcaire.  

 

 

 

 



LE MARBRE A RANCE 

A Rance, quatre biothermes ont été exploités :  

• La carrière à Roc ou « Trou de Versailles », dont l’exploitation a cessé en 1950 et qui est aujourd’hui inondée. 

(A)  

• La carrière de le Margelle (déjà exploitée en 1608) ou carrière Fosset abandonnée en 1930 et également sous 

eau (B) 

• La carrière Marie Mahy ou carrière Ghislain, remblayée entre 1960 et 1970 (C) 

• La carrière du bas du village, près de l’église, qui était déjà abandonnée en 1608quand fut établi le Besoigné 

de Rance (D) 

 

 

 

 

 

 

   Carrière à Roc ou Trou de Versailles                   Carrière Fosset inondée 

 
 

 

 
 
 
 
 

La suite de l'article sera diffusé dans notre prochaine revue. 
Cette publication a pu être réalisée grâce à l’aimable autorisation de Madame Florence 
PELLETIER, conservatrice du musée du marbre à Rance .  



                                                                     

                                                                         

 
 

                                                                         
  
 
 
 
 

Solution du n° 236      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

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° 236 

 

 

   4    2 7 

      5  8 

  6  1  9   

 6  9  3 7   

9        6 

  1 8  5  3  

  5  3  4   

4  3       

8 1    4    

 

   

7 3 4 1 5 6 8 2 9 

9 5 6 8 2 4 3 1 7 

2 8 1 7 9 3 5 6 4 

4 9 7 5 6 8 1 3 2 

6 2 8 9 3 1 7 4 5 

3 1 5 2 4 7 9 8 6 

5 7 3 6 1 2 4 9 8 

1 6 9 4 8 5 2 7 3 

8 4 2 3 7 9 6 5 1 



 

I.P.A.  CONCOURS 
 

    

      Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 123 e tirage,   

“ Un coffre à clés combinaison à 4 chiffres” 

C’est le bulletin du membre I.P.A. DABEK Marc n°38273 qui a été tiré. 
Le 2e lot, qui consiste en « Une lampe avec détecteur de mouvement »   

a été gagné par le membre BOVY Michel n°30461 
                       

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

       Pour son 124e tirage, nous vous proposons en premier lot : 
« Un podomètre capteur 3D » 

   Le deuxième lot consiste en :  
« Clé à cliquet avec douille universelle » 

   
  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 27 bulletins. 

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

BULLETIN à rentrer pour le 15 juillet 2021. 
 

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

                 Règlement pour participer à ce 124e 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 124e tirage pour 

1/ - Un podomètre capteur 3D 
2/ - Clé à cliquet avec douille universelle  

 
Bulletin à renvoyer pour le 15 juillet 2021, 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. 
 



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 2021. 
 
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…………2021  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/


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. 

 

• Don de 30 € minimum - Année :2021 
 
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 : 



Pour vos vacances 

 

 

Pochette de protection pour votre GSM 

Protège de l’eau et du sable 

 

PRIX :     2,5 €                    

 
 

 

Polo IPA Hainaut avec broderie IPA sur la poitrine 

Taille disponible : S,M,L,XL  

Taille grand 

 

 

PRIX :       24 €    

 
 

 

Porte carte avec insigne IPA  

Nouveau modèle  

 

PRIX :       40 €  
 

 

 

 

Tous ces articles sont en vente sur notre site internet   
 

https://ipa-hainaut.be/Boutique


