
 
 

 

 

 

 

Fiche signalétique associations 2019 

 

 

Nom de l'association :  

Statut (asbl - associations de fait - autres)   

Coordonnées  

(Adresse physique et électronique, téléphone,  

site internet, facebook) 

 

Responsable: 

Nom et Prénom: 

Statut: 

(Responsable de fait-Président -Directeur-autres) 

 

 

 

Collaborateur (1) 

Nom et Prénom: 

Statut: (Animateur - secrétaire - autres) 

Coordonnées: (Adresse physique et 

électronique, téléphone, GSM) 

 

 

 

Collaborateur (2) 

Nom et Prénom: 

Statut: (Animateur - secrétaire - autres) 

Coordonnées: (Adresse physique et 

électronique, téléphone, GSM) 

 

 

 

Secteur d'activité: 

(Arts -Tourisme -Histoire -Rencontre -Autres) 

 

Public: 

(Age, nombre d'inscrits, spécificités) 

 

 

Territoire d'action: 

 

 

Activité(s): 

Description en max 10 lignes de l'action de 

l'association. 

 

 

 

 

 

Votre intérêt à coopérer avec l'asbl Centre 

Culturel de la Haute Sambre ?  

Vos suggestions ? 

(Idées, projets,..) 

 

 

 

 

 

Dates et signature du responsable: 

 

 

Vous pouvez verser votre cotisation de 7,50 € sur notre compte bancaire BE97 0012 8736 9549 

avec en communication : le nom de votre association et cotisation 2019. 

Pour tous renseignements sur la vie de votre Centre culturel, nous vous invitons à consulter 

notre tout nouveau site web www.centrecultureldethuin.be. 
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