
Formulaire d’inscription 2021 
A compléter, signer et renvoyer au secrétariat par mail ou par courrier postal à Isabelle Boddaert  

Rue du Val d’Heure 82 – 6110 Montigny-Le-Tilleul  /  secretariat.blancaillou@gmail.com 

Pour tout renseignement complémentaire : 0495/22.57.48    *    071/56.04.10 

Coopérateur : 

Nom : …………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..           
Date de naissance : (Le coopérateur doit être majeur) ………………..…………………………………………………………. 
Adresse complète : Rue : ………………………………………………………………………….    N° : ………………………………………… 

CP + Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………………..      GSM : … …………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite prendre …..... part(s) à 315€ de la coopérative du Domaine du Blanc Caillou soit la somme totale 
de …………….€ pour m’associer au projet et recevoir une partie du produit des récoltes à partir de 2022 

durant 20 ans. 
 

 

Parrain/Marraine : Chaque coopérateur qui parrainera un ami ou un membre de la famille recevra 15€. 
Nom : …………………………………………………………………………………. Prénom : …………………….…………………………………………. 
Adresse complète : Rue : ……………………………………………………………………… N°: ……………………………………………….. 
CP + Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : …………………………………………………………… GSM : ………………………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de la souscription : ……..…./….……/……… 

N° de compte: BE……..- ……………………………………………. BIC Pour les comptes étrangers: …………………………… 
 

 

Vous êtes tenu de renseigner aussi les coordonnées d'un bénéficiaire à qui vous céderiez votre part  

si vous disparaissiez.      NB: 1 part = 1 bénéficiaire.  
 

Nom : …………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………….. 
Date de naissance : ………………………………………... 
Adresse complète : Rue : ……………………………………………………………………………….… N° ..………….... 
CP + Localité : .…………………………………………………………………………………………………………………....…… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………….……………..……. GSM : …………………………………………….……………  

reprendra ma (ou mes) part(s). 
 

Fait à ………………………………………………………………..  le .......... /………. /2021 
 

Signature 

 

 

 

 

Espace réservé au secrétariat                   TP:…………….  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous vous invitons à payer la somme de votre participation sur le compte du Domaine du Blanc Caillou : BE16 00 18 37 93 43 74 en 

oubliant pas d'indiquer en communication  " Nom ET Prénom  du (des) coopérateur(s) ".    

1 versement de 315€    OU     6 mensualités (1X65€ et 5X50€)  
NB:  le solde devra être versé au plus tard le 31.12.2021.     Après réception du règlement de la totalité de votre participation (15 à 30 

jours), vous recevrez un document officiel numéroté, daté et signé avec le logo et le sceau du Domaine du Bla nc Caillou. 

Toutefois, le Conseil de surveillance se réserve le droit de refuser et rembourser les prises de part(s) pour divers cas justifiés. 

Merci.         
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