
Namur Liège  Mons  

(Château Mélot) (Château du Val Saint-Lambert) (Congres Hotel Van der Valk) 

21 Avenue de la Vecquée Esplanade du Val 7 Avenue Mélina Mercouri 

5000 Namur 4100 Seraing 7000 Mons 

Tél. : +32 (0) 4 330 36 30 Tél. : +32 (0) 4 330 36 30 Tél. : +32 (0) 4 330 36 30 

Fax : +32 (0) 4 330 36 31 Fax : +32 (0) 4 330 36 31 Fax : +32 (0) 4 330 36 31 

 

 info@cercledewallonie.com – www.cercledewallonie.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le/la soussigné(e) souhaite être admis(e) en qualité de membre adhérent(e) au Cercle de Wallonie, 

il/elle s’engage à s’acquitter de la cotisation. 

 

Types d’inscription : 

 Adhésion individuelle au Cercle de Wallonie – cotisation annuelle : 1140€ HTVA* 

Adhésion groupée au Cercle de Wallonie : au-delà de 2 personnes d’une même société, réduction 

de 30% sur la cotisation annuelle 

 

L’adhésion inclut l’accès illimité aux 3 sites du Cercle de Wallonie et la possibilité de s’inscrire à plus de 

150 activités.  

 

Coordonnées privées : 

Nom : ................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................  

Tél/Gsm privé :  ................................................................................ Date de naissance :  ....................................................................  

Nationalité :  ....................................................................... Langue maternelle :  ........................................................  

Etat civil :  ............................................................................................ Nom du conjoint :  ............................................................  

 

Coordonnées professionnelles (coordonnées de facturation par défaut) :  

Nom de la société :  ......................................................... Forme juridique :  ..............................................................  

TVA :  .................................................................................... Secteur d'activité :  ...........................................................  

Chiffre d'affaire :  ............................................................... Nombre de personnes employées :  .............................  

Date de création :  ........................................................................ Entreprise familiale : oui - non 

Localisation de l'activité : uniquement en Belgique - Europe– International   Fonction :  .......................................  

Adresse :   .............................................................................................................................................................................................................  

Téléphone professionnel :  .........................................................  Email :  ................................................................................  

Site internet :  ......................................................................  .............................................................................................  

Mandats dans d'autres sociétés ou associations :  ........................................................................................................................  

 

Divers :  

Diplôme(s)  .......................................................................................................................................................................  

Année de promotion et nom(s) de(s) l'institution(s) :   .................................................................................................................  

Appartenance à d'autres cercles/réseaux professionnels/clubs : oui-non 

Si oui, lesquels :  .................................................................................................................................................................................................  

Loisirs et intérêts : ...............................................................................................................................................................................................  

Etes-vous parrainé par un Membre du Cercle de Wallonie ? oui-non  

Si oui, prénom et nom du Membre  .............................................................................................................................          

 

Date :  .. / .. /…. Signature :  

 

* La cotisation du Cercle de Wallonie est fiscalement déductible. 

    Formulaire de demande d’adhésion 


