
Secretariat +32 (0)2 537 47 62 
Rue Joseph Stevens 7  
B-1000 Bruxelles 
afa@

aikido.be

BE 0419.398.108 

IBAN
 BE96 792 5 6716 4005 

BIC GKCCBEBB

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

D’HÉBERGEMENT CAMP D’ÉTÉ 2023 

Coordonnées du demandeur(se) 
Nom : Prénom : Spécificité alimentaire ? 
Adresse postale : N° : Bte : 
Code postal : Ville : Pays :  
Téléphone :  e-mail :

Aïkikaï de la Com
m

unauté française W
allonie-Bruxelles 

M
em

bre du BELG
IAN

 AIKIKAI ASBL (Belgium
 South) 

M
em

bre de l AISF,affiliée au BELG
IAN

 AIKIKAIASBL, m
em

bre de la Fédération Internationale d Aïkido, du Centre M
ondial de Tokyo et du Com

ité O
lym

pique et Interfédéral Belge 

Accompagnant(e)s (maximum 2 personnes) 
1. Nom : Prénom : Spécificité alimentaire ? 
2. Nom : Prénom : Spécificité alimentaire ? 

Séjour 
Date de départ : Date d’arrivée : 

Spécificités alimentaires participant(e)s : 
Prix et paiement : je verse ce jour la somme de               € correspondant à la totalité de 
ma réservation au numéro de compte BE96 7925 6716 4005 ouvert au nom de l’AFA – 
BIC : GKCCBEBB. 

La réservation ne sera effective qu’après réception du montant total des frais de séjour. 
Tout désistement après le 30 juin ne sera pas remboursé. 

Traitement des données à caractère personnel 
Je comprends que l’AFA traite des données à caractère personnel me concernant aux fins 
d’exécution de ma demande de réservation.  Ces données ne sont transmises à aucun 
tiers et seront supprimées dès la fin de l’évènement.  Seules les données comptables 
seront conservées aux fins de contrôles de l’administration fiscale.  Pour plus 
d’informations sur la politique de l’AFA en matière de protection de la vie privée, je peux 
contacter le secrétariat. 

Comment m’inscrire ? 
Après avoir complété et signé ce formulaire, je l’envoie au secrétariat de la fédération : 
• par courrier ordinaire à l’adresse : AFA ASBL, Rue Joseph Stevens 7 – 1000 Bruxelles (Belgique)

• de préférence par courriel à l’adresse : afa@aikido.be

Le nombre de places limité, n’hésitez pas à réserver rapidement !!!
Priorité sera donnée au séjour les plus longs dans l’ordre des 

réservations. 

Date : Signature : 
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