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Demande d’adhésion - nouveau membre
Madame, Monsieur,

Nous vous demandons de compléter le présent document annexé avec le maximum de renseignements et de clarté, permettant
ainsi au Comité de gestion de se forger une opinion sur votre (vos) motivation(s) à nous rejoindre et de retenir votre candidature.
Les règles de base qui régissent la rentrée dans notre Association sont :
(Extrait du R.O.I. n°3 : Candidatures - AGO du 19 m ars 2011)

 Le candidat nouveau membre sera parrainé par un membre effectif.
 Le candidat nouveau membre fera part, par écrit, de ses motivations véritables et de son intérêt pour le modélisme vapeur à
grande échelle.
 Le candidat nouveau membre qui a moins de 18 ans au moment de sa demande devra remettre une autorisation parentale
signée par la personne adulte responsable.
 Le comité statue sur la demande, et seulement après, le candidat est admis, peut alors payer sa cotisation et entame son
année de stage avant accord définitif.
Notre association est constituée sous forme d’Asbl, les catégories de membres étant les suivantes :
(Extrait du rapport de la réunion technique du 10 mars 2007)

 Membre sympathisant, le montant de la cotisation annuelle est libre avec un minimum de 20 €, ne donne pas droit au vote
lors des assemblées, ni aux autres droits accordés aux membres adhérents et effectifs.
 Membre adhérent, le montant de la cotisation s’élève à 25 €, donne droit au libre accès sur notre réseau, mais ne donne pas
droit au vote lors des assemblées.
 Membre effectif, le montant de la cotisation s’élève à 25 €, donne droit au libre accès sur notre réseau et au droit de vote lors
des assemblées. Ce montant est ramené à 15 € pour le membre dont un membre de la proche famille est déjà membre
effectif, même s’il n’habite pas sous le même toit (valable donc pour les conjoints, les enfants, les frères et sœurs et les
neveux et nièces).
 Membre bienfaiteur, le montant de la cotisation s’élève à 50 € minimum sans maximum.
 Membre d’honneur, statut attribué par le comité de gestion en reconnaissance de services rendus à l’association. Ce statut
est gratuit, mais il peut toujours être versé une cotisation symbolique au montant à discrétion, geste qui sera toujours apprécié.

Les conditions d’accès à la fonction de membre effectif sont les suivantes :
1 Période de stage de 1 an durant laquelle les capacités du membre adhérent sont mises à l’épreuve et ce dans les matières
en rapport avec les motivations énoncées dans le présent bulletin d’adhésion.
2 Participation à 10 journées d’exploitation en saison d’été et à 10 journées de travaux durant la saison d’’hiver.
3 Assister à toutes les assemblées générales ou se faire représenter.
4 Assister à 2/3 des réunions mensuelles d’information (le premier mardi de chaque mois, excepté en janvier et août).
Attention, la désignation comme membre effectif n’est pas définitive, elle est
subordonnée au respect des conditions citées ci-dessus, ceci annuellement.
Nota Bene : Toutes les catégories de membres peuvent apporter leur concours lors des journées d’exploitation ou de travaux
(toute aide sera certainement la bienvenue).
Les jeunes gens âgés de 16 à 21 ans, paient une cotisation unique de 15 €; les jeunes de 12 ans (âge minimum) à 16
ans paient une cotisation de 5 €.

Formulaire inscription - Version 2014.

Veuillez rédiger vos réponses en CARACTERES

D’IMPRIMERIE S.V.P. !

(* Biffez les mentions inutiles)

Joindre une photo d’identité à ce formulaire nous permettra de vous reconnaître et de vous faire connaître de tous les membres de l’association (non obligatoire).

Nom

Prénom

Rue / Av / … *.
Pays

N°
Code postal





Bt *

localité
E-mail

Lieu et date de naissance
Catégorie de membre souhaitée 

Sympathisant *

Adhérent *

Effectif *
(après stage d’un an)

Bienfaiteur *

Date et signature
Parrain :
En quelques mots et quelques phrases, veuillez décrire ci-dessous vos motivations :
p. ex.  Comment avez-vous connu notre association ?
 Quelles sont vos aspirations ?
 Etes-vous disposé à participer à l’exploitation de notre réseau et dans quel domaine (conducteur, signaleur, agent de la gare ou de la buvette
ou autre …), merci d’ ?
 Seriez-vous disposé à participer aux travaux d’entretien annuel, dans quel secteur ?
 Avez-vous un (des) projet(s) personnel(s), ou avez-vous déjà du matériel roulant compatible avec notre réseau ?
 Faites-vous partie d’une autre association, si oui laquelle ?
 Etc. …

Décision du comité quant à l’acceptation ou le refus de la candidature, et lettre de signification étant envoyée, le :

 Document à remettre à un membre du Comité ou à expédier à l’adresse de notre association 

Asbl Le petit train à vapeur
de Forest
Chaussée de Neerstalle 323 b
B-1190 Forest - Bruxelles
Belgique
www.ptvf.be
ptvfasbl@gmail.com

Demande d’adhésion - nouveau membre
Autorisation parentale

Ce document est à compléter pour tout candidat qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment de sa demande.

Je soussigné : NOM :____________________________ PRENOM : _____________________________
Qualité par rapport au demandeur : _________________________________

Autorise par la présente (demandeur) : NOM : ___________________________ PRENOM : _______________________

A s’inscrire comme membre et à participer aux activités de l’asbl «Petit Train à Vapeur de Forest », en abrégé PTVF.

Fait à : _________________________ Le : __________________________________

Signature : ____________________________________

