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Formulaire de demande d’adhésion à la Plateforme pour le Service Citoyen 
 

 

 

Veuillez choisir un seul niveau d’adhésion parmi les trois suivants :  

 L’organisme souhaite devenir membre effectif, atteste avoir pris connaissance des 

statuts de la Plateforme pour le Service Citoyen et marque son adhésion aux 
Principes Fondamentaux. L’organisme s'engage à payer une cotisation2 annuelle de 
50 euros et s’engage à être représenté aux Assemblées Générales. 

 L’organisme souhaite devenir membre adhérent1
 et marque son adhésion aux 

Principes Fondamentaux. L’organisme s'engage à payer une cotisation2 annuelle de 
50 euros, mais ne doit pas être présent, et donc représenté, aux Assemblées 
Générales. 

 L’organisme souhaite devenir membre de soutien et marque son adhésion aux 

Principes Fondamentaux. Il n’y a pas de cotisation. 

 
Remarque : pour les trois niveaux d’adhésion, les organismes sont informés des différentes 
activités de la Plateforme pour le Service Citoyen (conférences, colloques, newsletter …). 
 
 
I. Coordonnées de l'organisme 

 

NOM de l’asbl : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avenue/ Rue : ……………………………………………………………………………………     N°……… Bte ……………. 

Code Postal :…………..………………………….  Localité : .………………………………………….…………………….. 

Email : .……………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

Site Internet : ..…………………………………………………………………….………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………….…………….………………………………………………….……………………… 

Suite au verso 

                                                           
1
 Ce statut de membre « Adhérent » a été créé pour les organismes qui accueillent des jeunes en Service 

Citoyen afin de leur offrir la possibilité de ne pas souscrire à l’obligation légale de se rendre annuellement aux 
Assemblées Générales. 
2
 Numéro de compte de la Plateforme pour le Service Citoyen (BE25 0682 4896 5782) avec la mention : nom de 

votre organisme + type de membre + année 
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II. Représentant légal 
 

Prénom + NOM  : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………......................................... 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
III. Personne de contact 

 

Prénom + NOM  : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction  : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………......................................... 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Par la présente, je, soussigné …………………………………………………………………………………., sollicite 
l’adhésion de l’organisme que je représente à la Plateforme pour le Service Citoyen. 
 
Je déclare sur l’honneur être dûment mandaté par mon Conseil d’Administration pour 
représenter mon organisme au sein de la Plateforme pour le Service Citoyen. 
 
Fait à………………………………………………………………………. le ……………………………………………………….. 
 
Signature : 
 
 
 

 
Ce document est à envoyer par courrier postal ou électronique3 à l’adresse suivante : 

 
 

                                                           
3
 Dans ce cas, nous vous remercions de scanner le document  original dûment signé. 
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