
 

                    Adhésion à actionnariat-salarie.be    

La vocation d’actionnariat-salarie.be est d’informer, de former et d’aider toutes les 
personnes, les entreprises, les organisations intéressées à la promotion et au 
fonctionnement de l’actionnariat salarié et de la participation en Belgique.  Accompagné 
d'experts, de juristes, d'économistes, actionnariat-salarie.be constitue un centre 
d'information, de rencontre, de formation, de conseil, de représentation et de lobbying au 
service de ses membres. actionnariat-salarie.be organise également de nombreux 
événements et rencontres afin de promouvoir et développer la participation des 
actionnaires salariés et leur contribution à l’entrepreneuriat et à l’entreprise. 
En adhérant à actionnariat-salarie.be, vous nous aidez non seulement à développer les 
bonnes pratiques dans ce domaine, mais vous bénéficiez aussi des avantages dont vous 
trouvez la liste sur notre site internet www.actionnariat-salarie.be  
A compléter en lettres capitales d’imprimerie et à renvoyer à FEAS BELGIQUE ASBL, Section belge de la 
Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié, Marc Mathieu, Avenue Voltaire 135  -  B-1030 Bruxelles 
Fax : +32 (0)2 242 64 30    E-mail : marc.mathieu@pi.be 

VOTRE NOM ET ADRESSE 

Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………. 
Organisation / Société …………………..…………………………………………………………………… 
Position ………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal ……………..…………………….…Localité ………….……………….……………………… 
Téléphone …………………….………………… Fax ……………………………………………….……… 
E-mail  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADHESION 

    chômeurs, étudiants ………………………………………. (cotisation annuelle:       10 Euro)       
 personnes physiques ……………………………………… (cotisation annuelle:      50 Euro)      
 petites entreprises et organisations  ……......................… (cotisation annuelle:    150 Euro) 
 moyennes entreprises et organisations …………………. (cotisation annuelle:    500 Euro) 
 grandes entreprises et organisations ….......……………. (cotisation annuelle: 1.000 Euro) 
    envoyez-moi une facture justificative de ma cotisation d’adhérent 

 
PAIEMENT 

 par transfert bancaire au compte numéro 732-0050082-81 de FEAS BELGIQUE à la CBC Banque à 
Bruxelles avec la mention: “cotisation + votre nom”  

 Par chèque bancaire au secrétariat de FEAS BELGIQUE, Avenue Voltaire 135, B-1030 Bruxelles  
 
DATE ET SIGNATURE 
…………………………………(date)  ………………………………………….(signature) 
 
 
 
 

Avenue Voltaire 135, B-1030 Bruxelles • Tel/fax 02.242.64.30 • marc.mathieu@pi.be 
EFWA BELGIE, vzw - Belgische Sectie van de Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap 

FEAS BELGIQUE, asbl - Section belge de la Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié 
EFES BELGIUM, asbl – Belgian Section of the European Federation of Employee Share Ownership 


