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             2019 - B 
 

Nom de la société : __________________________________________________________________ 
 

Adresse bancaire : n° de compte IBAN de la société : _______________________________________ 
 

Nom du titulaire du compte____________________________________________________________ 
 

Adresse____________________________________________________________________________ 
 

Organisez-vous un cours de musique instrumentale ou vocal ?  OUI -  NON 

Un groupe de jeunes fonctionne-t-il séparément ?                      OUI -  NON 

Disposez-vous d'un groupe de majorettes ?                                OUI -  NON 

Avez-vous une reconnaissance Art & Vie ?                               OUI -  NON      Année de reconnaissance : __________ 
 

Nombre d'abonnements à la revue : (joindre le nom des destinataires) ____ 
 

Assurances : _____________________________           X    3 €       = ______________€ 
 

Revue de la fédération : (une revue obligatoire) _         X 30.00 €   = ______________€ 
 

               Total         = _______________€ 

 
A verser sur le compte n° BE 30 0012 6149 5811 – Fédération Musicale ASBL – « affiliation 2019+ nom de la société » 
 

La société déclare adhérer strictement aux statuts de la Fédération Musicale du Brabant francophone qui se subdivise en deux 

fédérations : F.M. du Brabant wallon et F.M. de la Région Bruxelles-Capitale. 

 

DECLARATION DE SOUSCRIPTION à l’ASSURANCE –  ANNEE 2019 
 

La société__________________________________________________________________________ 

Affiliée sous le n° BW__________ et dont le siège social se situe en Province de __________________ 

Dans la localité de _________________ affiliée à la F.M.B.F, ici dûment représentée par les soussignés, 

déclare : 
ASSURANCE OBLIGATOIRE 

1. Adhérer aux contrats d'assurances "Ethias" (polices n° 45.311.283 & 45.398.141) couvrant respectivement  

 a) les risques individuels d'accidents corporels de ses membres, 

b) les risques individuels corporels, étendus aux frais médicaux dépassant l'intervention des mutuelles et à 

concurrence de 1.239,47 € (50.000 BF) 

 c) la responsabilité civile de la société et de ses membres. 

2. Que l'effectif des membres à assurer est de (en toutes lettres) ____________________________ 

____________________________________________________ _________________membres. 

3. Que la présente adhésion vaut pour la période indivisible du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 quelle que soit la 

date d'adhésion au cours de cette période. 
 

      Fait à _________________, le ____________________ 

 

Le Président  Le Secrétaire  Le Correspondant  Sceau de la Société 


