
CADES asbl * Rue Vanspeybroeck 17 * B-6790 Aubange * 
Tél : +352 661 59 00 20 Email : info@cades-asbl.be 

CADES Aubange a.s.b.l.
Commission d’Action pour le Droit à un Environnement Sain 

Numéro personne morale : 894.312.977 

Formulaire de demande d’adhésion 

Nom Prénom 

Rue et n°  

Code Postal Ville 

Mobile 

(1) La définition des droits et devoirs des membres effectif et adhérent se trouve dans les statuts de CADES Aubange asbl et sont 
disponibles à consultation au moniteur belge ou sur simple demande à CADES Aubange asbl. Entre autres, le membre effectif 
a l'obligation d'assistance ou de représentation aux AG et dispose du droit de vote. Le membre adhérent n'a pas l'obligation d'assistance 
ou de représentation aux AG mais ne dispose pas du droit de vote. Le membre adhérent a, entre autres, un droit de regard sur 
les activités de CADES Aubange asbl. L'adhésion implique le paiement d'une cotisation dont le montant est défini par l'Assemblée 
Générale. Les demandes d'adhésion sont soumises au vote du Conseil d'Administration.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, par CADES Aubange asbl, dans le but de vous 
informer des activités de CADES Aubange asbl. Ces données sont conservées pendant la durée de votre inscription et seront supprimées 
lors de la mise-à-jour dudit fichier qui suivra votre désinscription et au plus tard dans les trois (3) mois de celle-ci. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD), vous pouvez accéder aux 
informations vous concernant, les rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous adressant au Délégué à la Protection des données 
(DPD/DPO) de CADES Aubange asbl en adressant un email à dpo@cades-asbl.be. 

Complément  

Pays 

Téléphone 

Email

Par la présente, je pose ma candidature comme de CADES Aubange a.s.b.l.
(1)

Fait à , le 

Signature
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