Demande d'adhésion, à renvoyer dûment complétée au secrétariat.
Nom

:

................

Prénom

:

................

Adresse

:

................

Code Postal

:

................

Lieu

:

................

Adresse E-mail :

................

Je vire le montant
..........
€ au compte BE43 9731 8157 1001
de l’asbl Bilhart Cœur&Billes:
• sympathisant (minimum 20,00 €)*
• membre effectif lid (minimum 50,00 €)*

* Supprimer ce qui ne convient pas !

Adresse du secrétariat: Drève des Soupirs 4 – 1430 Bierk

Signature du demandeur

Nous n’avons nullement l’intention d’être une tantième ligue ou fédération.
L’asbl Bilhart – Coeur&Billes a est créée pour promouvoir le billard
dans toutes ses formes et disciplines;
à tous niveaux : joueurs récréatifs, compétitifs,
semi-professionnels, professionnels ;
dans tous les clubs et associations locales, provinciales,régionales,…;
auprès des jeunes et des moins jeunes;
auprès des valides comme des personnes à mobilité réduite ;
auprès des dames comme des hommes ;
•
•
•
•
•
•
•

par des campagnes médiatiques;
par une sensibilisation des organes responsables;
par la diffusion d’un magazine digital;
par le soutien d’actions promotionnelles;
par l’organisation de tournois;
en apportant de l’aide aux organisateurs de tournois, championnats et autres manifestations
billiardistiques ;
…….

Si, comme nous,
vous voyez le billard en Belgique partir au cimetière depuis plus de 20 ans ;
Si, comme nous,
vous avez une idée sur les causes de ce déclin ;
Si, comme nous,
vous êtes d’avis qu’il est temps d’entreprendre
des actions
positives pour en assurer l’avenir ;
Si, comme nous,
vous souhaitez inverser la tendance….
Venez à notre aide et donnez-nous les moyens pour sauver notre sport
Le tarif des insertions publicitaires dans notre magazine digital peut vous être envoyé sur simple demande
à info@bilhart.be
Les cotisations ont été fixées comme suit :
Sympathisants – Minimum 20,00 €
Membres effectifs* – Minimum 50,00 €
Les membres effectifs seront invités à nos assemblées générales et prendront part à la définition de
nos plans d’actions, à la programmation et à la réalisation de nos activités, et aux décisions à prendre quant
aux priorités à retenir. Le badge sera mis à leur disposition auprès des membres fondateurs. Pour les clubs
qui s’associent à notre action, un panneau sera mis à leur disposition auprès des membres fondateurs.
info@bilhart.be
Arthur Standaert :

0476 48 10 91
(09 377 44 53)
0476 48 01 95
Carla Hertleer :
0475 66 95 11
Karel Kuhn :
0495 26 41 95
Willy De Moor :
0475 47 67 25
Patrik Mintjens :
0486 99 84 83
Leslie Menheer :
Giuseppe De Amicis : 0491 37 27 32
Philippe Ronvaux : 0489 39 19 29
kris bostoen :
0495 25 31 87
www.bilhart.be

