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A toutes et tous, Bonne et Heureuse année 2017. 

Que tous vos souhaits se réalisent. 

  

Au moment précis où tu t’éveilles, 

Il t’appartient de décider de la qualité du jour 

Que tu t »apprêtes à vivre. 

 

CHASSEUR UN JOUR – CHASSEUR TOUJOURS 

 

 

 Philippe  VAN der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
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         ENCORE 

Encore une année qui commence. De tout cœur je vous souhaite une excellente santé, beaucoup de 

bonheur et que tous vos vœux se réalisent. 

Encore des critiques dans la presse et à la télévision sur notre système monarchique. 

Non aux présidents de la république (voir la France et la Turquie par exemple). 

D’ailleurs, c’est contraire à notre constitution. 

Encore des remarques contre l’armée et la police. 

Ces gens « trinquent » pour éviter notamment les actes de terrorisme. 

De plus, nos gouvernement « oublient » d’augmenter leurs effectifs et leurs moyens. 

Des promesses, des paroles… et peu de concrétisation 

Encore de nouvelles drogues. 

Environ trois cents nouvelles substances psychoaffectives (N.S.P.) provenant surtout du cannabis  

(et ses dérivés) dont l’usage nuit à la santé et peut même être mortel. 

Encore la sécurité aves des pratiques dans certaines gares et aéroports. Enfin! A multiplier 

d’urgence. 

Encore des parents inquiets ( et parfois en burn-out): travail, désir de bien élever leur progéniture 

qui peut être difficile. Personnellement, je ne vois pas de remède… à part une bonne santé, 

beaucoup de courage et un solide moral. 

Encore la pauvreté qui pourrait, en Europe, concerner vingt-cinq pour cent de nos enfants. 

Encore une solution pour défendre l’agriculture locale: le crowdfunding. 

Milmosa, chez nous, a reçu des dons qui aident nos producteurs. A Herve par exemple. 

Encore du terrorisme. 

Toutefois ce phénomène inquiétant aurait diminué de dix pour-cent en 2016. 

Espérons encore mieux cette année. 

Encore un motif de satisfaction. Une fusée est supposée atterrir sur Mars en 2033. 

Tant mieux. Mais je ne ferai pas partie du voyage… malheureusement… et je râle. 

Encore un progrès. Dans l’enseignement. La commune de Forest voudrait exclure les retardataires 

répétitifs jusqu’à la fin de la récréation. 

Je suis sceptique. 

Que feront-il pendant ce temps 

Encore un conseil: profitez de la vie 

 Le raleur 

 A. HANOTEAU  
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« On y pense déjà car on y est presque »…   

Comme le citait Albert Camus : « L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une 
fleur ». 

En effet, l’automne nous soumet son projet coloré qui annonce irrémédiablement la fin de l’année 
et ses fêtes que nous espérons à la hauteur de nos aspirations.  

Dans un décor naturel magnifique, la vie au Camp de Marche ne s’est pas 
arrêtée et nos activités, au-delà de nos tâches journalières n’ont pas 
manquées. 

A la fin septembre, notre traditionnelle « marche anti-
rouille » a fait (re)découvrir le tracé qu’avaient emprunté les randonneurs de la 
marche ADEPS (4 sept) dans notre plaine militaire. 

Même si c’est le cas toute l’année, il est bon de rappeler (après 
des images vues à la télévision quelque peu sorties de leur contexte) que nos 
stands de tir militaires sont toujours aussi appréciés. Ce ne sont pas nos Forces de 
l’Ordre et leurs détachements d’intervention qui nous dirons le contraire car venant 
s’entraîner très régulièrement en nos murs ! 

Citons ici par exemple,  le « Peloton Plaine » dont les activités sont 
multiples et diverses. Des travaux de réparation ne sont uniquement 
nécessaires pour les installations d’entraînement. Même le parking 

pour le  personnel du « Bovet » a eu droit un « p’tit lifting ».  

La suite et la fin des 24 heures Vélo (2 et 3 juillet 2016) nous donnait rendez-vous le 
7 novembre au « Refuge ». Un chèque de 8000 euros a été 
remis aux associations caritatives choisies par le Conseil 
d’Administration. Autorités civiles et militaires étaient présentes dans une 
ambiance « bon enfant » au nom cette générosité qui est bien connue 
chez nous. 

 

L’annonce surprise par le gouvernement actuel d’allonger la carrière des militaires, sans 
concertation ni négociation préalable, engendre une nouvelle fois des sentiments d’incertitude et de 
nombreuses questions qui restent actuellement sans réponses. Après plus de deux années à 
attendre un plan stratégique, voici à nouveau l’ensemble du personnel face à un flou quant à son 
avenir. Entrainant la manifestation des militaires (enfin ceux qui n’étaient pas déjà dans les rues à 
protéger la population et en représentation aux différents Te Deum…) du 15 Nov. D’un côté on 
annonce la libération de marges budgétaires suite aux départs à la pension, permettant ainsi le 
recrutement et des investissements, et peu de temps après, le même 
gouvernement annonce un allongement de la carrière, donc une 
augmentation du budget nécessaire au paiement du personnel. Allez 
donc savoir …  

Malgré une période politico-financière assez « particulière » pour nous 
(vous vous en doutez), le toast au Roi et le repas de Corps nous ont 
rassemblés une fois de plus dans un esprit qui nous est propre, celui d’un engagement envers  
notre drapeau et qui est lié à un vrai métier. 
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COTISATION  2017 

Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2016 

la cotisation de 2017 est fixée à 15 € minimum 

Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 

N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Cotisation 2017 » 

Dès réception de votre cotisation, votre carte de membre sera annexée au  

Cor de Chasse suivant  

 Fin du mois de novembre, l’Unité a reçu la visite du Gouverneur de la 
 Province de Luxembourg, dont le survol en hélicoptère de la plaine 
 d’exercice fût un des points forts. Le lendemain le 
nouveau  commandant de la Brigade Légère nous 
rendait aussi visite. 

Ces deux visites furent  l’occasion de les informer à la fois sur le Camp Roi 
Albert partie Quartier et sur les installations d’entrainement.  

La Saint Nicolas de nos enfants, le repas des Sous-officiers, la marche  
« anti-rouille » à caractère gourmand venaient clôturer une année 2016 bien 
remplie. 

Des mouvements dans le personnel sont aussi à souligner avec 18 départs et 
18 arrivées pour l’année 2016. 

Au nom du Chef de Corps, de tout le Personnel du Camp de Marche, je me permets humblement de 

vous souhaiter nos meilleurs vœux pour une année 2017 que nous espérons pleine de santé, avec 

les amis, la famille et tout ce qui est vous est cher.  

 

 Michel VANHERCK 

 Major 

 Chef de Corps 
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Souvenir 20ème anniversaire 

1997 - 2017 

 

Chers Ami(es) 

 Nous vous invitons cordialement ce 31 janvier 2017 à la cérémonies organisée en souvenir du 

  20ème anniversaire de la disparition de notre fils Olivier Gossye.  

            Ses parents, 

 

10hr30 : Accuiel au café en face del’église à Flénu 

11hr00 : Messe suivie du dépôt de fleurs et minute de silence au cimetière. 

 A la suite, nous nous retrouverons pour le verre de l’amitié au café en face de l’église. 

 

RSVP : Merci de nous faire part de votre participation au plus tard le lundi 23 janvier. 

 

 Yvon Gossye Christine Weinhold 

 241, rue des trois hurées - Flénu 241 chemin des lièvres - Hogne 

 065/823661 084322691 
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Les Bombes et les Aéroplanes. 
Depuis 2014, nous commémorons le 100ème anniversaire du Premier Conflit Mondial. 

C’est d’ailleurs au cours de ce conflit que de nouvelles armes de combat virent le jour ; comme, 

entre autre, l’arme blindée avec l’apparition des « autos mitrailleuses » et des « tanks ». Nous 

pouvons aussi y ajouter l’emploi des « avions », non seulement, comme moyen de reconnaissance 

mais aussi comme « Bombardier ». 

Les bombes fabriquées à cette époque et destinées à être jetées par les « aéroplanes » pesaient 

environ 9 Kg. 

Elles étaient simplement lâchées quand l’appareil passait au-dessus de l’objectif 

ou lancées à l’aide d’un canon spécial. 

Ces bombes étaient d’une longueur d’environ 50 cm et d’un diamètre de 12.5 

cm. Elles se composaient d’une partie ovoïde allongée prolongée d’une tige 

terminée par une poignée qu’entourait un manchon portant des ailettes 

héliocoïdales. 

A l’intérieure, on trouvait dans sa partie antérieure des balles en acier au nombre 

de 340, ainsi que des blocs de fonte destinés à former des projectiles au moment 

de l’éclatement. 

Dans la partie arrière de la bombe se trouvait une charge explosive d’un kilo ainsi 

que le détonateur. 

Le fonctionnement de la bombe était simple ; avant de lâcher celle-ci sur l’objectif, il fallait enlever 

la goupille de sureté à l’aide de la cordelette qui y était fixée ; de cette manière, le détonateur 

composé d’un percuteur mobile, d’un léger ressort et d’une amorce fixe se trouvait armé. 

Cependant, bien que libéré, le percuteur était retenu dans sa position primitive par un léger ressort. 

 

Une fois lâchée, l’action de l’air sur les ailettes imprimait à la 

bombe un mouvement de rotation.  

Toutefois, pour que la bombe soit armée, il était nécessaire 

qu’elle ait parcouru en chute libre une distance d’environ 

100 mètres en chute libre. C’est ainsi qu’en cas d’une chute 

accidentelle ou en cas d’un choc brusque lors de 

l’atterrissage, aucune explosion de la bombe n’était 

possible. 

Que se passait-il dans le détonateur au moment de l’impact 

de la bombe sur son objectif ; le percuteur mobile 

continuant son mouvement de chute, comprimait le ressort qui le tenait éloigné de l’amorce. Le 

percuteur venait alors percuter l’amorce provoquant ainsi son explosion et donc celle de la charge 

explosive contenue dans la bombe.  
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    I 

Chasseurs de la Fraternelle 
De notre beau Troisième Régiment, 
aux Champs de gloire immortelle 
nous allons fréquemment, 
pour y déposer des couronnes de roses 
en hommage pur de notre souvenir 
à nos chers Défunts de l’ultime apothéose 
où, pour la Belgique, Ils rêvaient d’avenir ! 

 

  Refrain (unique) 

 Voici les Anciens : 
 Nos Ysériens, 
  Des soldats tenaces, 
  De dures races, 
 Qu’on ne terrasse ! 
 Mais en temps de paix, 
 Ce qui dans eux plaît 
 C’est leur bonté d’âme 
 Et leur voix qui clame ! 
 « Bonheur à jamais ! » 

 

    II 

Amis d’Anvers, de Bruxelles, 
de Gand, de Namur et de Renaix, 
aux rencontres  fraternelles 
vous n’oubliez Tournai ! 
C’est la garnison de la belle jeunesse 
Qui vous a connus de solides gaillards, 
dont elle espérait de méritoires prouesses 
qui dans la vaillance vous ont vus 
débrouillards ! 

   Refrain 

 

   III 

Copains, vieux camarades, 
dans vos élans de fraternité 
vous avez le même grade 
au nom de l’amitié ! 
Vous semblez avoir tous le même sourire 
en vous secouant joyeusement la main, 
puis vous racontez des histoires de bons rires 
malgré les souffrances dans les boueux chemins ! 

    Refrain 
   IV 

Un chant de vive jeunesse 
a vu le jour après bien longtemps, 
mais il veut qu’on reconnaisse 
que nous sommes allants ! 
Que nous apportons l’agrément en famille 
afin d’amuser l’épouse et les enfants ; 
et qu’en « bal chanté » nos garçons et nos filles 
avec nous s’exclament en riant et dansant ! 

    Refrain 

   V 

Salut à vous, chères femmes 
encourageant l’esprit fraternel, 
et jamais, jamais réclament 
pour « le pot » mensuel ! 
Mais à nos banquets nous aimons que les dames 
y boivent un coup à la bonne santé 
de « leurs combattants » dont les cœurs prennent 
flamme 
pour chanter leurs charmes et leur vive gaité !  

    Refrain 

 

Chant de la Fraternelle du 3ème Régiment de Chasseurs à Pied. 

 C’est dans un menu du Banquet de la Fraternelle en 1957 que nous avons trouvé les paroles 
 de ce chant. 
 Il était entonné sur la musique de la « Marche du Régiment dont le compositeur était le Chef 
 de Musique WEBER. 
 Ce chant comprend cinq Couplets et un Refrain. 

Il est a remarqué que le menu du banquet ainsi que les paroles de cette chansons sont écrits tant 
en français qu’en néerlandais ce qui montre que le 3ème Chasseurs, à cette époque, était bilingue.  
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A la pharmacie, la vendeuse dit : 
Nous avons des shampooings pour les cheveux gras, des shampoings pour les cheveux secs, des 
shampoings pour les cheveux normaux...  
Le client lui répond : > > > - En avez-vous pour des cheveux sales ?  
 

Corvée du matin 
Le mari : Chaque matin quand je me rase, j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans.  
Sa femme lui répond : Tu devrais te raser avant de te coucher ! 
 

Ressemblance 
Le père : Trouvez-vous que mon fils me ressemble ?  
L'ami : Oui, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est qu'il soit en bonne santé. 
  

Définition 
Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, cocotiers, chameaux.  
Soudain tout disparaît. Et il ne reste plus que le chameau 
  

Future naissance 
Le mari dit à  sa femme sur le point d'accoucher : Si le bébé te ressemble, cela va être extraordinaire.  
La femme répond :  Si le bébé te ressemble, cela va être un miracle. 
  

Ressemblance 
Dans une maternité, une infirmière dit à  une jeune mère : Votre bébé est un vrai petit ange ; une fois 
couché, il ne bouge plus !  
La jeune mère répond : « Le vrai portrait de son père ! » 
 

Régime 
Une femme téléphone à son mari et lui dit : J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement 
et j'ai fondu de moitié.  
Il lui répond : Restes-y encore 2 semaines ! 
 

A l'hôpital 
Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. L'infirmière lui dit : Mon 
pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer...  
L'homme répond : D'habitude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu. 
 

Descendance 
Une femme se promène et rencontre un prêtre.   
Bonjour Madame, je vous ai bien marié il y a deux ans ? Oui Monsieur le curé.  
Avez-vous des enfants ? Non ! Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre 
mariage.  
Le curé répond : Je vais à Rome la semaine prochaine et j'allumerai un cierge pour vous.  
Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque maintenant.  
Comment allez-vous ? Lui demande-t-il.  
Très bien.  
Avez-vous des enfants ?  
J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants.  
Ah oui !?!?! Et comment va votre mari ?  
Très bien... Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre putain de cierge... 
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Notre Assemblée Générale s’est déroulée à 11 heures le samedi 07 mars 2016 

au « Quartier Latin » à Marche-en-Famenne. 
Le Procès-verbal intégral de cette Assemblée Générale est à la disposition des membres. Il est con-
sultable au siège de l’ANCAP durant les heures d’ouverture du Musée. 

 
Accueil 
Le Président accueille les membres présents et ouvre la séance. 
Les membres présents ayant pris connaissance du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 par 
le Cor de Chasse 2-2015 et qu’aucune remarque n’est formulée, ce Procès-verbal est approuvé par 
les membres présents ou représentés à l’Assemblé Générale 2015. 
 
Membres décédés en 2015 
Une minute de silence est observée à la mémoire des tous les membres décédés.  
 
Membres en règle de cotisation au 07 mars 2016 
262 membres sont en ordre de cotisation. Plusieurs membres ont réglé leur cotisation à l’issue de 
l’Assemblée. Un rappel est adressé aux retardataires dans ce Cor de Chasse. 
 
Renouvellement du C.A.  

La démission de Monsieur BERTRAND Luc, pour raison de santé, est acceptée. 

Les membres sortants ont été réélus. Il s’agit de Messieurs: DEFFONTAINE, LAGNEAU, HANOTEAU, 
SOMME et CHARLIER. 

 
Activités 2015 et activités prévues en 2016 
1°) La réalisation et la finit ion de la nouvelle salle de Traditions 1 er et 3ème   

Chasseurs à Pied s’est concrétisée par l’apport d’une très grande vitrine, réalisée par Thierry ROLIN 
du Camp de Marche. Encore tous nos remerciements au Chef de Corps, le Major VANHERCK, qui a 
apporté son aide et bien sûr, à Thierry pour ses remarquables compétences. 

Les vitres pour cette vitrine seront posées cette année, elles ont déjà été commandées et payées. 

Le devis étant particulièrement  avantageux suite à une intervention de Juan BERRY, il a été décidé 
de foncer !!! 

Une deuxième vitrine dans le même style que la première sera réalisée par Thierry ROLIN dans le 
courant 2016/2017. Merci au Camp Marche pour cet appui. 

2°) Comme vous le savez, un musée est un lieu public et se doit d ’être aux normes de sécu-
rité.  

Il nous reste à placer quelques lampes de secours et quatre boîtiers rouges  avec petites vitres. Ces 
boîtiers seront placés aux portes d’entrée et de secours, ils contiendront  

respectivement la clé de chaque porte, vu que toutes les portes du musée sont toujours fermées 
même lorsque le musée est ouvert, question de sécurité.  

3°) Notre coffret général électrique comportait 30 disjoncteurs bipolaires obsolètes. 
L’intervention de Monsieur Jean-Claude Michelet auprès de la société TASIAUX nous a permis  
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 d’obtenir gratuitement 30 nouveaux disjoncteurs bipolaires modernes 16A. Ces disjoncteurs 
 ont été installés par Jean-Claude MICHELET et Juan BERRY, nos deux bénévoles électriciens 
en renfort !!! Merci à eux pour ce beau travail. 

4°) Les sanitaires ont aussi été entièrement rénovés grâce à Juan BERRY. Son interven-
tion auprès d’une société de vente de matériel de salles de bains, toilettes et robinetteries a particu-
lièrement été bénéfique. 

5°) Trois luminaires  publics extérieurs ont aussi été  installés grâce à la société DM Câ-
blages  à l’intervention de Gérard VANDERWEYDEN. Il ne reste plus que l’installation dans le coffret 
électrique principal du système de commande diurne – nocturne par Eric DANDOIS.  

6°) L’extension et le développement de nos collections continue : elle a pour but de diversifier et de 
montrer tout ce qui est en rapport avec les Régiments de Chasseurs, Gendarmes et Artilleurs, … qui 
ont été  casernés dans la ville de Charleroi. 

Nos nouvelles expos reprennent en 2016 les thèmes suivant : 

350ème anniversaire de la fondation de Charleroi, 220ème anniversaire de la création de la Gendarme-
rie et commémoration du 60ème anniversaire du Bois du Cazier. Les trois responsables et interve-
nants sont respectivement Laurent VERSCHUEREN, Gérard VANDERWEYDEN et Henri COWEZ. 

Remerciements à Patrick BRION, travaillant à la Défense, qui nous aide pour l’impression de nos dé-
pliants publicitaires 2016. 

Nous  réitérons notre appel à tout bénévole intéressé par le développement du réseau informatique 
interne et le classement en bibliothèque. Il y a beaucoup à numériser,  classifier et stocker pour dé-
velopper notre bibliothèque numérique,  préparer les expositions de 2016.     

Nous comptons sur des bénévoles … et des sponsors ! 

7°) Notre projet extension musée des Chasseurs a été transmis aux autorités polit iques 
de Charleroi, nous attendons leur réponse. Il s’agit notamment de savoir si l’autre partie du porche 
sera attribué au Pôle pour la Mémoire et aux collections (qui grossissent de jour en jour) du musée. 
Nous sommes toujours le « hall relais » qui stocke des drapeaux anciens de Fraternelles et amicales 
dissoutes et des archives de plus en plus importantes.  

Notre autre projet de développement demande aussi une réponse : quid de l’ancienne menuiserie 
de Charleroi ? Ce sont des bâtiments larges et spacieux qui pourraient accueillir des gros objets tels 
que le blindé JPK, le transporteur de troupe M75, quelques autres véhicules déjà acquis mais stock-
és en attente … Nous souhaitons aussi parler aux politiques de nos futurs projets relatifs à la Forte-
resse Belgo-hollandaise de Charleroi dont Laurent VERSCHUEREN s’occupe.  

8°) Nous n ’avons encore aucunes nouvelles du vol de la plaque de bronze du 2ème Chasseurs à 
Pied.                                                                        

Cotisation 2016 

Il a été décidé d’augmenter la cotisation annuelle, celle-ci passera de 10 à 15 euros. 

Prévision budgétaire 2016 

Les prévisions budgétaires ont été présentées à l’assemblée. 

Une vigilance particulière sera faite quant aux dépenses. 
Commissaires aux comptes désignés 

Il s’agit de Messieurs GUERLOT et DENAYER. 
La date de ce contrôle est fixée au 18 février 2017. 

Situation du site Internet 

A ce jour plus de 28.900 visiteurs ont visité notre site. 

Une mise à jour du site sera effectuée par notre Web Master à l’issue de cette Assemblée. 
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Le samedi 11Mars prochain,  

notre Amicale organise son Assemblée Générale ainsi que son traditionnel Banquet suivant le 

présent horaire: 

11 Heures: Assemblée Générale. < >  1230 Heures: Banquet. 

 

Ce banquet, se déroulant dans une ambiance conviviale et musicale, est l'occasion d'heu-

reuses retrouvailles de Chasseurs à Pied et d'Associations Patriotiques sœurs. 

Votre présence, ainsi que celle de vos parents, connaissances et amis nous ferait grand plaisir. 

Cette année, l'Assemblée Générale et le banquet se dérouleront au restaurant 

Le Petit Versailles, Rue Pont à Migneloux, 18 à 6041 Gosselies 

 

L'ANCAP a besoin de votre participation et compte sur votre sympathique présence. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments Chasseurs les meilleurs. 

 

 

 

 Philippe Van der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 

 

 

 

Si nous ne pouvons compter sur votre présence,  

encouragez-nous par un don au BE61 0000-1993-5217.  
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Endroit 

RESTAURANT 

Le Petit Versailles 

Rue Pont à Migneloux, 18 

6041 Gosselies 

Tél: 071/85.19.60 

 

Quand ? 

Samedi 11 Mars 2017 

1100 Hr : Assemblée Générale 

1200 Hr : Banquet 

 

Prix du Banquet: 

Adulte : 50 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 30 € 

A verser au C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 

De  A.N.C.A.P 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

 

A inscrire sur votre virement la mention suivante : 

"BANQUET 2017"  

Au plus tard pour le 01 Mars 2017 
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Nous vous proposons à cette occasion le menu suivant: 

 

Le mousseux et Zakouskis 

Feuilletines de saumon fumé et sa garniture 

Le Velouté au potiron  

Sorbet du Chef 

Suprême de pintade confiture airelles aromatisée au muscat 

Le délice du chef (gâteau individuel) 

Café. 

Incus la sélection de Vins, Eaux et Softs pendant le repas 

 

Merci de bien vouloir  effectuer votre paiement au compte BE 61- 0000-1993-5217  

de notre Amicale en n'oubliant pas d'y inscrire en communication:  

« Banquet ANCAP 2017 » avant le 01 Mars 2017. 

 

Prix: 50,00 € pour les adultes – 30,00 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

 

Après le café, ouverture de l’open bar - prix des boissons 

Payé directement par chacun 

 

 

 

Soft, Jus, Eau 2.00 € 

Bière 2.50 € 

Vin 3.00 € 

Café, Thé, Expresso 2.50 € 

Bouteille de vin 20.00 € 
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A renvoyer le plus tôt possible et 

au plus tard pour le 01 Mars 2017 

au Secrétariat A.N.C.A.P 

 

Musée des Chasseurs à Pied 

Caserne Trésignies 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

Ou par FAX au N° 

071/30.07.48 

 

 

NOM :     ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………………………… 

                .………………………………………………………………………………………………… 

 

J'assisterai au banquet du samedi 11 Mars 2017 

Je serai accompagné de …………………… Personne(s) 

Je verse la somme de : ……… x 50€ (Adultes) 

……… x 30 € (enfants moins de 12 ans) 

 

Au C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 

De l’A.N.C.A.P. 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

 

Avec : la mention suivante :   « BANQUET 2017 » 

 

IMPORTANT 

Je désire être placé à la table de : ……………………………………………………………………… 
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Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Caserne Trésignies 

Musée des Chasseurs à Pied 

Boulevard Général Michel, 1B 

6000 CHARLEROI 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

OBJET : Candidature au Conseil d'Administration 

 

Je, soussigné, …………………………………………………………….  

Domicilié rue …………………………….………. N° ……. Boîte ……… 

Code Postal ………….. Localité ………………………………………..… 

Pose ma candidature  

comme membre du Conseil d'Administration de L’ANCAP. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments 
« Chasseurs ». 

 

 

 

 

(Signature) 
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Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Caserne Trésignies 

Musée des Chasseurs à Pied 

Boulevard Général Michel, 1B 

6000 CHARLEROI 

 

 

PROCURATION, 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………….  

Domicilié rue ………..……………..………… N° ……… Boîte ……… 

Code Postal …………………….. Localité ……………………………… 

 

DESIGNE : 

Mr …………………………………………………………..………(1) (2) 

 

Une personne désignée par le Président (2) 

 

Pour me représenter lors de l'Assemblée Générale de l'ANCAP 

se déroulant le 11 Mars 2017 

 

 

 

(Signature) 

 

 

(1) Nom et Prénom 

(2) Barrer la proposition inutile 


