Lidgeld - 2019 - Cotisation
MARANS CLUB BELGE ASBL / VZW
Wé-Gérard 19 6800 Libramont
N° 0639.984.422
IBAN: BE68 2480 0335 6634
BIC: GEBABEBB

Ik wens MCB lid te worden en ontvang 4 MCB info bladen per jaar.
Je désire être membre du MCB et je reçois 4 bulletins du MCB par an.
Ik betaal / Je paie:

❑ 20€ (woonplaats in Belgïe / domicilié en Belgique)
❑ 25€ (woonplaats in het buitenland / domicilié à l’étranger)

Info:
Naam / Nom:
………………………………………………………………………….
Voornaam / Prénom: ………………………………………………………………………….
Adres(se):
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Tel:
………………………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………………………….
Kleurslagen /Variétés:
❑ Zwart koperhalzig / Noir à camail cuivré
❑ Zwart zilverhalzig /Noir à camail
argenté
❑ Blauw koperhalzig / Bleu à camail cuivré ❑ Blauw zilverhalzig / Bleu à camail argenté
❑ Koekoek goudhalzig / Coucou à camail doré
❑ Roodbruin / Fauve acajou à queue noire
❑ Koekoek zilverhalzig / Coucou à camail argenté ❑ Patrijs / Saumon doré
❑ Tarwe / Froment
❑ Zilverpatrijs / Saumon argenté
❑ Wit zwart columbia / Blanc Herminé Noir
❑ Splash / Blanc sale
❑ Zwart / Noire
❑ Wit / Blanche
❑ Andere / Autre : …………………………❑Kriel / Naine
❑ Uit sympathie / Sympathisant
Sturen naar / A envoyer à : SECRETARIAAT Marans Club Belge

378 Chée de Charleroi 5032 Corroy le Chateau
De bijdragen van het lopende jaar worden tot de clubdag in augustus in rekening genomen voor dat
jaar. Na deze datum worden ze automatisch hernomen voor het volgende jaar.
Les cotisations de l’année seront prises en compte jusqu’à la journée du club du mois d’août.
Au-delà de cette date, celles-ci seront automatiquement reprises pour l’année suivante.

Wet van 8 december 1992. De gegevens komen in de databank van de MCB. De gegevens
kunnen meegedeeld worden aan de sectoren van MCB en aan derden. Betrokkenen kunnen
de lijst raadplegen en hebben inzage en correctierecht.
Loi du 8 décembre 1992. Les données seront archivées par le MCB. Les informations
pourront être communiquées auprès des différents secteurs du MCB et à des tiers. Toute
personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données la
concernant ainsi que la rectification (sans frais) de toute donnée à caractère personnel
inexacte.

Handtekening / Signature: …………………………….

