Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc
Association Sans But Lucratif - Numéro d’entreprise : 0443.097.681
Membre de la Royal Belgian Archery

Engagement ferme à souscrire une assurance RC Administrateurs
auprès d’Ethias au travers de la LFBTA
(1) A Compléter en MAJUSCULES SVP

Le cercle,
Nom du cercle :
Initiales du cercle :
Matricule du cercle :
Établi en ASBL sous le numéro d’entreprise suivant :
Nom de l’ASBL* :
Adresse du siège :
*Si différent du nom du cercle.

… membre effectif de la LFBTA, en tout point en règle avec elle et valablement représenté par les
soussignés :
Signataire 1
Nom :

Prénom :

agissant en qualité de  Président(e)  Secrétaire  Trésorier(e),
et
Signataire 2
Nom :

Prénom :

agissant en qualité de  Président(e)  Secrétaire  Trésorier(e),
… atteste de son engagement ferme à souscrire, par l’entremise de la LFBTA et aux conditions
négociées par elle et bien connues des signataires1, au contrat mutualisé d’assurance RC
administrateurs d’Ethias.
Ce contrat ne pouvant exister sans la condition qu’au moins 20 (vingt) cercles y souscrivent, cet
engagement n’aura de portée que si elle est satisfaite et le contrat établi.
NB : Si le cercle a déjà souscrit un contrat RC Administrateurs auprès d'une compagnie autre
qu'Ethias, ce contrat doit être résilié à la date d'échéance anniversaire, par recommandé,
moyennant préavis de 3 mois. Dans ce cas, veuillez mentionner la date d’effet souhaitée du
nouveau contrat Ethias (jj/mm/aaaa) : _______ /_______ / _______

1

Signataire 1
Date :
____ / ____ / ______

Signataire 2
Date :
____ / ____ / ______

Signature :

Signature :

Conditions générales et particulières d’Ethias transmises aux cercles. Couverture 125.000€. Montant annuel 90€ HTVA
Siège social
Avenue de Marathon 1
B-1020 Bruxelles
BE44 6347 6200 0245

Secrétariat Administratif
Thierry NICOLAY
Rue Joseph Lauwers 56
B-6040 Jumet

Tel :
Mob :
Mail :
Web :

+32 71 56 22 80
+32 475 61 75 89
info@lfbta.be
www.lfbta.be

1 de 1

