
 

BUSINESS CLUB BELGIUM-LUXEMBOURG (en abrégé « BCBL ») 
Association internationale sans but lucratif 

Association dont le siège est établi Avenue de Cortenbergh, 75 à 1000 Bruxelles, 
Association inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, 

Association inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0725 859 611, 

 (Ci-après dénommée « l’Association ») 

 
Demande d’admission en qualité de membre adhérent au  Application for admission as adherent member of 

  

BUSINESS CLUB BELGIUM-LUXEMBOURG (BCBL) 

Les champs indiqués (*) sont obligatoires  
 

Fields indicated (*) are mandatory  

Le (la) soussigné(e): The undersigned: 

Nom de la société ou de la personne physique (*) Name of the company or of the individual (*) 

  

  

Adresse:  Address: 

Rue / Avenue, numéro: (*) Street, number: (*) 

  

Code postal, localité: (*) Post code, town: (*) 

   

Pays: (*) Country: (*) 

 

Numéro d’entreprise: (*) Registration number: (*) 

  

Secteur d’activité: (*) Business sector: (*) 

Sélectionner dans liste ci-dessous Select in list below 

Site Internet: Web site: 

  

Les informations ci-dessus seront publiées dans l'annuaire 
des membres sur le site internet du BCBL. 

The information above will be published in the members 
directory of the on the website of the BCBL. 

La 'Politique de protection des données personnelles’ du 
BCBL est reprise sur son site Internet. 

The ‘Data privacy policy’ of the BCBL is stated on its 
web site. 

Personne de contact (nom, prénom et fonction): (*)  Contact person (name, surname, function): (*) 

  

Numéro de téléphone: (*) Phone number: (*) 

 

Adresses emails pour les événements et activités: (*)  Email addresses for events and activities: (*) 

  

Adresse email pour la facturation: (*) Email address for invoicing: (*) 

  
   

Par la présente demande son admission en qualité de 
membre adhérent de l’Association Internationale Sans 
But Lucratif BUSINESS CLUB BELGIUM-LUXEMBOURG 
(en abrégé BCBL) (ci-après dénommée "l'Association") 
avec effet ce jour. 

Hereby applies for its admission as adherent 
member of the Non-Profit International Association 
BUSINESS CLUB BELGIUM-LUXEMBOURG (in short 
BCBL) (hereunder referred to as “the Association”) 
with effect this day. 

  

Le (la) soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et 
accepté les statuts de l’Association (version 2022) disponibles 
sur le site Internet de l’Association ci-dessous : 

The undersigned declares having acknowledged and 
accepted the statutes of the Association (version 2022) 
available on the web site of the Association hereunder: 

https://www.bcbl.be/members/articles-of-association/ 

  

Le (la) soussigné(e) s'engage à payer la cotisation annuelle 
pour toute la durée de son affiliation, dont le montant (tel que 
déterminé par l’organe d’administration) est actuellement le 
suivant: 

The undersigned commits to pay the annual fee for the 
complete duration of its membership, of which the 
amount (as set by the administration organ) is currently 
as follows: 

Cotisation annuelle pour les personnes morales: 250,00 € Annual fee for legal persons: 250,00 € 

Cotisation annuelle pour les personnes physiques: 150,00 € Annual fee for natural persons: 150,00 € 
La cotisation annuelle est due par année calendrier complète, 
quelle que soit la date de demande d’admission. 

The annual fee is due per full calendar year, irrespective 
of the date of application for admission. 



 
 

Page 2 de 2 
 

Le (la) soussigné(e) peut signifier sa démission en sa qualité 
de membre adhérent de l’Association à tout moment par lettre 
ou par email adressé à l’organe d’administration.  

The undersigned can notify its resignation as adherent 
member of the Association at any time by letter or email 
addressed to the administration organ.  

Cependant, la cotisation annuelle reste due pour toute l’année 
calendrier lors de laquelle la démission a été signifiée. 

However, the annual fee remains due for the full 
calendar year during which the resignation has been 
notified. 

  

La présente demande d’admission (complétée et signée) doit 
être renvoyée en PDF par email à: 

The present application (duly completed and signed) is 
to be returned in PDF by email to: 

contact@bcbl.be 

  

Fait à (lieu): (*) Made in (place): (*) 

 

Le (date): (*) On (date): (*) 

 

Signature: (*) Signature: (*) 

 
 
 
 
 

Nom et fonction: (*) Name and function: (*) 

 

Le signataire confirme avoir les pouvoirs requis pour 
signer la présente demande d'admission. 

The signatory confirms having the required authority 
to sign the present application for admission. 

  

Secteur d’activité: Business sector: 

□ Accounting / audit □ Installation / Maintenance / Repair 

□ Architecture & engineering (consulting) □ Interior design / furnishing 

□ Aerospace industry □ Insurance 

□ Art / Design □ IT & telecommunications 

□ Automotive industry □ Logistic / Distribution / Delivery 

□ Banking / financial services □ Machinery for commerce and industry 

□ Chemistry / Petrochemistry □ Marketing / Publicity / PR / Events 

□ Commerce □ Media / Publishing 

□ Conglomerate / holding □ Metal industry 

□ Construction □ Pharmaceuticals / Biotechnologies 

□ Construction materials □ Printing / Packaging 

□ Consulting / Audit □ Production 

□ Defense / Armament □ Property and facilities management 

□ Electric devices / Electronics □ Protection & security 

□ Energy □ Real estate 

□ Environmental technologies □ Research & development 

□ Food / Beverages □ Sports / Leisure 

□ Gastronomy □ Transport 

□ Health / Medical □ Waste / recycling 

□ Household appliances □ Wholesale and retail trade 

□ Other: describe: 
 
 
 

 

 


