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Chère madame, monsieur de VZW AAT  Arcopar Action Team, 

 
 
Je suis une victime d’ARCO et j’ai des problèmes à remplir le formulaire sur votre site.  
Voulez-vous m’aider et enregistrer mon adhésion? 

Mon prénom : …………………………………..… Nom de famille : …………………………………………. 
     (le nom du propriétaire des actions Arco) 

Mon adresse complète : ……………………………….…….…………..  N° de téléphone : ……………….. 
     (nom de rue, numéro, code postal, commune)                                     (n° téléphone ou portable) 

Date de naissance : ….…………………………. Adresse E-mail : ………………………………………….. 
    (adresse E-mail peut être d’un membre de famille, un ami ou un voisin) 

Mon n° de compte ARCO : ………………………….. 
    (est mentionné sur tous les documents Arco – commence souvent par 7/ ou 9/ ou 000…) 

Ce numéro est d’ Arcopar – Arcofin – Arcoplus ?    
    (Soulignez  lequel, 1 seul) 

Choisissez une ou plusieurs des options suivantes :  

    J’adhère gratuitement et je ne suis pas concerné par une action en justice    : oui/non 
 

    Je m’enregistre et je fais un don de 2,50 € pour le fonctionnement de l’ASBL : oui/non 
          (versez 2,50 € sur le compte ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

 
    J’adhère et je fais un don de 5,00 € pour le fonctionnement de l’ASBL : oui/non 
          (versez 5,00 € sur le compte ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

 
    J’adhère et je fais un don de 10,00 € pour le fonctionnement de l’ASBL : oui/non 
          (versez 10,00 € sur le compte ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

 
Je fais un don d’un montant de mon choix pour le fonctionnement de l’ASBL et ces volontaires:oui/non 
          (versez le montant sur le compte de ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

J’adhère pour une nouvelle action de justice et verse 6,00 € (tous les membres peuvent faire ceci):o/n 
          (versez 6,00 € sur le compte de ARGENTA BE30 9734 2545 9111). 

 

Envoyez ce document à  VZW AAT, (voir adresse ci dessus et n’oubliez pas de faire votre virement) 

Le  VZW AAT  vous remercie pour votre adhésion et votre don éventuel. 

 
 

VZW AAT ARCOPAR  ACTIE  TEAM 

Leuvensesteenweg 187 

3070    Kortenberg 

 


