BCH
Belgisch Comité
voor Hydrogeologen

CBH
Comité Belge
des Hydrogéologues

Formulaire d’inscription BCH-CBH/IAH - année 2019
Une fiche doit être remplie par personne en utilisant les champs prédéfinis. Dans le cas d’une inscription de
« Membre société » (corporate), les nom, prénom et adresse sont alors ceux de la personne de contact de la
société et des fiches individuelles (à montant nul) sont remplies séparément pour chacun des membres
couverts par le Membre société. Consultez les fiches volet A pour les informations sur les types d’affiliation et
volet B pour les tarifs ou le site IAH pour plus de détails sur l’affiliation IAH.
* champ obligatoire

i
s

Titre 1
Choix

Titre 2
Choix

champ obligatoire dans le cas d’une inscription individuelle
champ obligatoire dans le cas d’une inscription « Membre société »

Nom*

Prénom*

Adresse professionnelle
Firme/institutions
Département
Rues
Code postals
Tel:

Communes

+32-

Payss

BELGIUM

Paysi

BELGIUM

e-mail

Adresse privée
Ruei
Code postali
Tel:

Communei

+32-

e-mail

Je désire que le courrier BCH/IAH soit adressé à mon adresse* : ☐ professionnelle ☐ privée
☐ Mon numéro d’affiliation (dans le cas de membre IAH déjà inscrit précédemment) est :
☐ Je désire que seuls mes nom, prénom et pays apparaissent dans l’annuaire des membres de l’IAH.
(Sinon la commune, tel et e-mail apparaissent aussi ; voir http://www.iah.org/members_area/directory.asp).

L’inscription concerne le type de cotisation et le
montant suivant pour 2018 :

Choisissez un élément.

Il sera versé :
☐ Sur le compte du CBH - BCH : IBAN BE52 6511 4331 7809 avec la communication :
« Nom Prénom – Cotisation 2019 – Type – (numéro IAH) » ou
☐ Via le site www.iah.org onglet « Join Us » ou selon le courriel de l’IAH (pour les membres IAH uniquement)

Commentaire
éventuel

Secrétariat : Tom DIEZ c/o De Watergroep
Contact : iahbelgium@gmail.com
URL : https://belgium.iah.org/fr/

Volet C – Formulaire d’inscription
Vooruitgangstraat 189 / 1030 Brussel
Tél. : +32 2 238 94 32
GSM : +32 496 585 787

V-C-FR. 2019/02/12

Renvoyez ce(s) formulaire(s) (volet C) au trésorier du CBH-BCH
Par courriel à l’adresse e-mail: iahbelgium.treasurer@gmail.com

