
 

Formulaire d’inscription 2022 
☐ Madame    ☐   Monsieur    NOM :                                                            Prénom :                                                   

Société / institution :                                                                                                                                                  

Département :                                                                                                                                                           

Fonction / titre :                                                                                                                                                         

Adresse postale :                                                                                                                                                      

Téléphone :                                                                           Mobile :                                                                          

E-mail :                                                                                   Date de naissance :                                            

 
 

Je m’inscris comme membre effectif de l’asbl RockEnGeo.be dans la catégorie suivante (cocher une seule 

case) et je paie le montant de ma cotisation sur le compte BE56 0018 9888 0888 (BIC : GEBABEBB): 

 
◼ Membre effectif national + 1 cotisation internationale :   

 à l’Association Internationale de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement 
(AIGI) sans réception du bulletin international 

☐ 35 € 

 à l’Association Internationale de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement 
(AIGI) avec réception du bulletin international 

☐ 60 € 

 à la Société Internationale de Mécanique des Roches (SIMR) ☐ 35 € 

◼ Membre effectif national + 2 inscriptions internationales (AIGI + SIMR) :   

 sans réception du bulletin international de l'AIGI ☐ 50 € 

 avec réception du bulletin international de l'AIGI ☐ 75 € 

 

 
☐ Je souhaite recevoir une facture à l’adresse (préciser si différente de l’adresse postale): 

                                                                                                                                                                                                  

N° de TVA :                                                                      Signature : 

Date :                                              

 

Par son acte d’affiliation et le paiement de sa cotisation, le membre autorise RockEnGeo.be  à utiliser les données 

communiquées ci -dessus dans le cadre de ses activités et à les communiquer aux sociétés internationales SI MR et AIGI. 

RockEnGeo.be s’engage à ne pas les communiquer à d’autres tiers, ni à les utiliser à d’autres fins. Toute consultation ou 

modification de ces données peut être demandée par écrit au secrétariat. 

 

 
ASBL RockEnGeo.be 

Siège social : 56 rue d e l’Epargne , 7000 Mons   Numéro d’entreprise (BCE) : 0751.743.268 RPM tribunal de Mons  

IBAN : BE56 0018 9888 0888  BIC : GEBABEBB 
Secrétaire : Hughes Legrain h.legrain@bcrc.be – Trésorier: John Deceuster john_deceuster@cfe.be  

 

Société Belge de Géologie de l’Ingénieur  

et de Mécanique des Roches asbl 
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