Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites partie
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous.
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Composition du Comité
Président :
Monsieur Eric DUMEUNIER
Rue Gustave Defnet7/1
5000 Namur
GSM : 0474/29 71 85
E-mail : fernic@outlook.com

Vice-Président :
Monsieur Claude DURIEUX
Rue de Dave 8
5100 Jambes
GSM : 0479/92 05 96
E-mail : durieuxc7@gmail.com

Secrétaire :
Monsieur Roland DEGALLAIX
Rue Grande 148
5600 Romedenne
GSM : 0496/68 19 93
E-mail : degallaixroland@hotmail.be

Trésorier :
Monsieur Luc PREUDHOMME
Rue de Falisolle 77
5060 Sambreville
GSM : 0494/63 08 55
E-mail : lpreudhomme@gmail.com

Porte-drapeau :
Monsieur Marcel DUPUIS
Rue de Sardanson 74
5004 Bouge
GSM : 0478/73 12 10
E-mail : marceldupuis1949@hotmail.com
Commissaire :
Monsieur Léon FRAITURE
Rue de Stavesoul 2
5646 Stave
GSM : 0475/97 26 32
E-mail : fraiture.stavesoul@gmail.com

Commissaire :
Monsieur Jean-Marie MEUNIER
Cité Germinal Camélia 12
5002 St Servais
GSM : 0496/90 49 13
E-mail : meunierjean46@gmail.com

Commissaire :

Commissaire :

Pour rappel : ATTENTION
Les réunions se tiennent les 2ème jeudi de chaque mois au local de l’Interfédérale Jamboise.
Avenue Jean Materne à Jambes entrée par l’arrière du bâtiment et ce à partir de 14 Hr 30. Elles
sont ouvertes à tous les membres.
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, la réunion sera avancée d’un jour donc elle aura lieu le
deuxième mercredi du mois.
En juillet et en août pas de réunion mais organisation d’ «après-midi retrouvailles».
2

Le Mot du Comité
Chères amies, chers amis
Meilleurs vœux à toutes et à tous et surtout une très bonne santé, c’est cela le plus important.
Nous vous remercions de rester fidèles à notre association, nous terminons l’année avec
un effectif de 221 membres. Pouvez vous faire grandir notre effectif : OUI en invitant famille, amis, collègues, voisins, ... à nous rejoindre.
Nous avons, cette année, la possibilité d’accueillir deux membres supplémentaires au
sein du comité. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec notre président pour toutes informations concernant la vie du comité et si vous le voulez, rentrez
votre candidature dans le courant du mois de février.
Le programme de cette année est composé comme suit :
Réunions mensuelles les 09 Jan, 13 Fev, 12 Mar, 09 Avr, 14 Mai, 11 Jun, 10 Sep, 08
Oct, 12 Nov, 10 Dec
Assemblée Générale et banquet le 21 Mar
Relais Provincial de l’Urne le 23 Mai
Excursion le 20 Jun
Retrouvailles Juillettistes le 11 Jul
Retrouvailles Aoûtiennes le 08 Aou
Excursion le 19 Sep
Vœux de Noël le 19 Dec
Vous pourrez retrouver le moment venu, les infos concernant les différentes activités
dans notre revue de section, nos email mensuels, notre page Facebook.
Nous vous rappelons que vous DEVEZ (c’est une loi Européenne) remplir le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) et renvoyer ladite déclaration à l’adresse
de notre secrétaire de section soit par courrier postal soit par e-mail.
Vous pouvez retrouver cette déclaration en page 16 et le talon à renvoyer en page 17.
Pour se conformer avec la loi des ASBL les cotisations doivent être payée entre le 01
janvier et le 15 mars de l'année en cours.
Si vous désirez acquérir une décoration de la F.R.M.E. à laquelle vous avez droit veuillez
régler, via notre trésorier, administrativement et pécuniairement vos demandes au plus
tard 4 semaines avant les Commissions des Distinctions qui cette année auront lieu les
29 Fev, 06 Jun, 22 Aou et 17 Oct.
De part notre participation aux nombreuses manifestations patriotiques, culturelles et
autres, notre agenda 2019 fût bien remplis.
Mais notre indéniable esprit de groupe renforce encore plus nos valeurs tout au long de
l’année.
C’est par les remerciements des autorités, des organisateurs et des anonymes que nous
continuerons notre effort de tous les jours afin de montrer notre fierté et de représenter
notre section dans une tenue exemplaire.
Votre comité.
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Fédération Royale des Militaires à l’Etranger
Namur & Environs
Assemblée Générale 2020
Convocation

Cher membre
Vous êtes cordialement invité à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 21 mars 2020 dans L’Espace Hastimoulin, Rue de l’Industrie 145 à 5002
Saint-Servais.
L’accueil des membres se fera à partir de 10 Hr 30 et le café sera offert.
ORDRE DU JOUR
1. Accueil des membres par le président. Les membres en règle de cotisation 2020
2. Hommage au drapeau et moment de et candidat pour un mandat au sein du corecueillement pour nos membres dispa- mité sont priés de déposer leur candidarus.
ture par écrit, chez le président au plus
3. Allocution du président.
tard 15 jours avant l’Assemblée Générale.
4. Rapport moral de l’exercice écoulé Seuls les membres effectifs en règle de
par le secrétaire.
cotisation 2020 ont droit de participer
5. Rapport financier de l’exercice écoulé au vote.
par le trésorier.
6. Rapport des vérificateurs aux Le membre effectif qui serait empêché
comptes de l’exercice écoulé. Approba- d’assister à l’Assemblée Générale peut
tion du bilan 2019. Décharge au comité déléguer ses pouvoirs à un membre efexécutif.
fectif (VADE MECUM Chap 3 ROI des
7. Désignation de 2 vérificateurs aux Sections Art IV 2. c.) au moyen de la procomptes pour l’exercice 2020. Et d’un curation ci-dessous. Cette procuration
suppléant.
doit arriver chez le secrétaire au plus
8. Séance académique.
tard 8 jours avant l’AG.
9. ELECTIONS sortants et rééligibles :
Mrs FRAITURE Léon et MEUNIER Jean Dans l’espoir de vous rencontrer et dans
-Marie
cette attente, nous vous présentons,
10. Communications.
cher membre, nos fraternelles saluta11. Résultat du scrutin.
tions.
12. Divers.
Mot de la fin ensuite photos et banquet.
Pour le comité
Le secrétaire
Le président
Mr Roland DEGALLAIX Mr Fernand DUMEUNIER
Procuration
Je soussigné
N° membre
Membre effectif de la section de Namur & Environs donne pouvoir à M
à l’effet de me représenter à l’assemblée générale statutaire du 21 mars 2020 ou en cas de remise, à
une autre assemblée avec le même ordre du jour, de participer aux débats, de voter
en mon nom sur les différents points inscrits à l’ordre du jour.
Fait à
le
2020
Nom en majuscule et signature précédés par la mention manuscrite « BON Pour
POUVOIR »
ASSOCIATION PATRIOTIQUE SANS BUT LUCRATIF
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Banquet du Samedi 21 Mars 2020
Lieu Salle Hastimoulin
(Rue de l’Industrie N° 145 - 5002 Saint-Servais)
L’infrastructure du bâtiment est de plein pied
Accueil à partir de 10 Hr 30, le café sera offert
Assemblée Générale à 11 Hr 00
Suivie du Toast au Roi servi à table
avec l’Assiette de Mise en Bouche
MENU
Crème de Poireaux au Munster
~~~~~
Brochette de Saint-Jacques et
Scampis aux Petits Légumes
Sauce au Foie Gras
~~~~~

Sorbet Casis
Triple Sec
~~~~~
A Votre Choix
Ou
Magret de Canard
Chicon Braisé, Sauce au Miel
Fagot e Haricots Princesse, Pomme Pins

Filet de Saumon aux Petits Légumes
Pommes de Terre au Beurre
et sa Garniture

~~~~~

Moelleux au Chocolat Glace Vanille
~~~~~
Café

Tenue correcte exigée
Durant le repas :
Animation musicale
TOMBOLA (2.50€ le billet)

Seul le paiement de 35 € aura valeur d’inscription.
Paiement attendus pour le 09 mars au plus tard.
IBAN : BE90.0000.7933.9532
BIC : BPOTBEB1
En référence : Banquet 21 Mars, le nom du membre, le nombre de personne(s)
5

Pour nous rejoindre
Rue de l’Industrie N° 145 - 5002 St Servais (Namur)
Venant de Namur :
N4 direction Chaussée de Waterloo, prendre la Rue de Gembloux (N934)
Arrivé au Hall Octave Henri prendre à droite et première à droite ensuite parking de l’Espace
HASTIMOULIN
Venant de l’autoroute E42 :

Sortie 12 (Gembloux) N4 direction Namur, prendre la Rue de Gembloux (N934)
Arrivé au Hall Octave Henri prendre à droite et première à droite ensuite parking de l’Espace
HASTIMOULIN

En transport en commun :
Via les TEC Gare de Namur Place de
la Station Quai C ligne 1 direction
Saint Marc
Arrêt : Hall Omnisport
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Où était notre Drapeau ?
Samedi 05 octobre.
Notre drapeau et plusieurs commissaires de notre section se sont rendus à Bruxelles afin
de participer au Relais des Urnes de notre Fédération.
C’est au départ de la maison communale de St. Josse que, en cortège, nous nous rendons vers le monument aux morts de la commune où seront déposées plusieurs gerbes
de fleurs.
En musique, nous nous déplaçons vers l’église pour assister à la cérémonie religieuse et
à la bénédiction des Urnes des différentes sections de notre pays.
C’est ensuite, au pied du monument national que s’effectuera la remise de médailles, lectures de discours et dépôts de la terre contenue dans les urnes provinciales.
Le ravivage de La Flamme à la Colonne du Congrès et le défilé, devant les autorités, de
nos nombreux membres que prendra fin cette manifestation.
Dimanche 06 octobre.
En finalité des « Lever de Couleurs Wallonnes », notre drapeau accompagné de plusieurs de nos membres étaient présents au sein de l’église St. Hilaire de Temploux.
C’est par un office religieux que débute cette cérémonie rehaussée par la présence de
plusieurs porte-drapeaux et de la chorale de la paroisse.
Dès la fin de la messe, tous sont réunis autour du monument aux morts de ce petit village, pour rendre un hommage aux victimes des deux guerres.
Après divers discours et un dépôt de gerbes, c’est au son de notre Brabançonne que se
termine cette manifestation.
Samedi 12 octobre.
Notre drapeau et plusieurs de nos membres sont à Bruxelles dans le Parc du Cinquantenaire pour honorer la mémoire des victimes qui, en service aérien commandé, ont donné
leurs vies lors des différents conflits.
Cet hommage est aussi appelé « Remembrance Day ».
Après le discours du Président National de l’Association (BAFA), c’est par un imposant
dépôt de fleurs par les autorités et les diverses associations (plus de 40) au pied du Monument de l’Aéronautique Militaire et l’écoute de notre Hymne National que se termine
cette grande manifestation.
Vendredi 18 octobre.
C’est dans les nouvelles infrastructures de l’école St. François-Xavier de Vedrin (Namur),
que notre drapeau et quelques membres de notre section ont participés à l’inauguration
d’une nouvelle stèle dédiée aux victimes des deux guerres de cette entité namuroise.
Les diverses autorités de la Ville, les porte-drapeaux, les enfants de l’école, les associations patriotiques ainsi que les nombreux habitants ont ainsi écoutés les différents discours, assistés aux dépôts de gerbes déposées sous la nouvelle plaque.
C’est par l’interprétation du « Last-post » et de notre Brabançonne que se termine cette
commémoration.
Dimanche 20 octobre.
Accompagné de membres de notre section, notre drapeau, répondant à une invitation du
Mouvement Dynastique de Mettet-Florennes se sont rendus dans la commune de Florennes. C’est au départ de la place, que nous nous rendons en cortège vers la Stèle du
Roi Baudouin où un hommage sera rendu par les autorités locale, les porte-drapeaux des
associations patriotiques et d’un public épars.
Un dépôt de fleurs suivi par l’interprétation du « Last Post » et de notre Brabançonne termine cette manifestation bien pluvieuse.
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Dimanche 27 octobre.
Notre drapeau et un bon nombre de nos membres étaient présents au Parc Astrid de
Jambes afin de participer à l’AG des Vétérans de Léopold III / Section Namur.
A l’issue des discours prononcés par les membres du Comité, c’est en cortège que nous
nous déplaçons vers le monument aux morts situé dans le parc où plusieurs gerbes seront déposées.
C’est par l’écoute du « Last Post » et de notre Brabançonne que se termine cette première partie.
Nous reformons le cortège afin de rejoindre le local où sera levé le toast au Roi.
Agréable après-midi bien organisée et surtout une très bonne humeur ressentie par chacun des participants.
Dimanche 03 novembre.
Matin tristounet ce dimanche pour notre drapeau et quelques membres de notre section
en déplacement à Warnant, petit village de la commune d’Anhée.
C’est en son église qu’un service religieux sera célébré à la mémoire des défunts morts
aux combats lors des deux guerres.
En cortège ensuite, nous nous déplaçons vers le monument aux morts où sera déposé
une gerbe de fleurs.
La cérémonie se terminera par l’écoute, chantée par tous, de notre Brabançonne.
Dimanche 10 novembre.
Notre drapeau ainsi que des membres de notre section étaient présents en l’église St.
Pierre et Paul située dans le village d’Erpent (Namur).
Répondant à une invitation de notre « Padre » Bruno Dekrem, nous assistons à un office
religieux où les mots Patrie, Guerre, Paix seront un temps fort de cet hommage rendu en
prélude de l’Armistice.
C’est, ensuite, au pied des deux plaques commémoratives dédiées aux morts des deux
guerres qu’un dépôt de fleurs sera effectué par les enfants de l’entité.
Le « Last Post » suivi de notre Brabançonne terminera cette manifestation.
Lundi 11 novembre.
Une dizaine de drapeaux, plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que plusieurs
membres de notre section étaient présents, autour du Monument aux Morts de la commune de Jambes, afin de commémorer l’Armistice de fin de la guerre 1914 -1918.
Après lecture de petites phrases lues par de jeunes écoliers, un imposant dépôts de
gerbes sera effectué par les diverses personnalités.
C’est par l’interprétation de la musique « Aux Morts » et de notre hymne national que se
clôture cette belle manifestation.
Vendredi 15 novembre.
C’est à l’occasion de la Fête du Roi que notre drapeau et plusieurs de nos membres
étaient présents à la Cathédrale de Namur.
Le T-Deum chanté sera présidé par le Chanoine Huet ainsi que de notre Padre, le Chanoine Dekrem.
Ensuite, en cortège, nous nous déplaçons vers le Monument Provincial où des élèves de
l’Institut F. Rops prononceront de petites phrases en rapport à cette manifestation.
Les autorités civiles et militaires déposeront, tour à tour, une rose au pied du Monument.
L’écoute du « Last Post » et l’interprétation de notre hymne national terminera cette cérémonie.
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Dimanche 17 novembre.
Invités aux cérémonies organisées par la FNC – section de St.
Servais et de Flawinne, notre drapeau et nos fidèles membres de
section sont présents autour du monument aux morts de Flawinne
pour commémorer l’armistice de 14-18 et la fin du conflit 40-45.
Un dépôt de fleurs sera effectué par la Présidente de section. C’est
au son du « Last Post » et de notre Brabançonne que se termine la
première partie de cet hommage.
Un déplacement vers l’église St. Croix de St. Servais permettra, à
toutes et tous, de participer à une messe solennelle dédiée en souvenir des victimes des deux guerres.
Un dépôt de fleurs suivi du « Last Post » et de notre hymne national mettra un terme à cette manifestation.
Lundi 18 novembre.
Un rendez-vous pour notre drapeau et quelques membres de notre
section à l’Ecole Hôtelière provinciale de Namur pour rendre hommage à la manifestation dite « Cérémonie du Souvenir » organisée
par l’Union Royale des Croix de Guerre Belges, section Namur.
Un discours par Madame la Présidente et par différents élèves de
l’école, suivi d’un dépôt de roses par les autorités civiles et patriotiques et l’écoute du « Last Post » et de notre Brabançonne, termine cette manifestation pluvieuse.
Mercredi 11 décembre.
Sous un temps pluvieux, notre drapeau et de nombreux membres de notre section sont
présents à Ben-Ahin pour rendre hommage à Mr. Henry Dewart qui lutta farouchement
contre le nazisme lors de la deuxième guerre mondiale au sein de son village. Une évocation de son acte de courage lui sera rendu par la prise de parole du comité local.
C’est à l’issue des discours, d’un dépôt de fleurs et de l’écoute de notre Brabançonne
que se clôture cette belle manifestation.
Merci particulier aux élèves pour leur participation, preuve que le Devoir de Mémoire est
présent et restera présent grâce à la jeunesse
Samedi 21 décembre.
C’est à l’invitation de la commune d’Houyet que notre drapeau et plusieurs de nos
membres se sont rendus dans le petit village de Celles, là où l’offensive du maréchal Von
Rundstedt s’arrêta définitivement.
Le Last-Post suivi de discours, de plusieurs dépôts de gerbes par les autorités ainsi que
la Brabançonne chantée par les élèves termine cette première partie de la commémoration.
En cortège, tous les participants se rendent vers le monument aux morts du village où
divers discours et dépôts de fleurs suivi du Last-Post ainsi que plusieurs hymnes nationaux mettent un terme à cette magnifique manifestation du 75° anniversaire.
Merci à toutes et tous de votre participation.
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Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites partie
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous.
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Brasserie - Restaurant
Brasserie de l'Hôtel de
Ville
à Jambes
Av Jean Materne 152
081/30 09 33
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
FEVRIER
1
8
9
14
18
19
23
24
25

JAUMOTTE Michaël, TRAUTES Philippe, VAN DONINCK Jean-Louis
RONNEAU Philippe
STIERNON Nicole
FRAITURE Léon
FONTEIJNE Joseph
PAULET José
BRAIPSON Alain
NOEL Pascal
MEURA Jonathan

MARS
5
6
7
8
14
15
22
23
24
25
26
27
29
30
31

12

FARCY Jules
DETRY Marcel, GRENSON Etienne
COLLARD Myriam
BEROUDIAUX Jacques, GYSEBERGT Jean-Marie, VERHUST Willy
HOC Emile
DELSANNE Catherine, DUMEUNIER Céline
BOLAND Henri
COJA Jean-Paul
DE BLENDE Yves
PREUDHOMME Luc
ARNAUD Walter
GODART Jean-Christophe, HENRION Jean-Lou
GERARD Lucien
RENIER Anne-Marie
MEUNIER Pierre, HOUYOUX Philippe

AVRIL
2
5
9
10
12
13
14
16
17
18
21
22
24
27
29
30

MAYENS Alain
LEFEVRE Alain
DECLERCQ André, FOURNEAU Jean-Luc
SPRUMONT Léon
LAUMONIER Alex, LAMURY Bernard
DESMETTE Christian
GOTHOT Georges
JEANMART Josy
DURIEUX Sandrine
NAVEZ Eric
TURBANG Daniel, WILLEM Jean-Marie
LAMBERT Pascal
CROONENBORGHS Michèle
DEBUS Pascal
SCLACMENDER Jacques
ARAUXO Robert, SACRE Jean-Claude
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Vœux de Noël
Voici l'année 2019 qui touche à sa fin et donc avec celleci le temps des Vœux, c'est le samedi 14 décembre en
notre local de l'Interfédérale de Jambes ou notre section
de la FRME Namuroise organise sa réception annuelle
pour la remise de ses Vœux de Noël et également ceux
du Nouvel An 2020.
Á notre arrivée, nous avons eu l'Honneur d'être accueilli,
par le Président, Mr Éric Dumeunier ainsi que par le comité de la Section, mais aussi par le PÉRE NOËL qui
nous offre à chacun un présent. Par la suite l'ensemble
des membres se voit servir l'apéritif et ses amusegueules l'accompagnant. Ensuite, c'est dans une belle
ambiance, que tout ce petit monde partage un défilé de
victuailles, apprécié de tous.

Un fait exceptionnel, cette année, nous avons la
surprise d’un intermède musical qui est présenté de
manière remarquable avec un petit moment d'émotion lors de l'interprétation de « Amazing Grace »,
ce titre qui amène toujours un instant de recueillement.
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Comme chaque année est organisé le
jeu du panier à peser, le prix à été gagné, au plus près de son poids par ...
une Dame. La fin de l'après-midi continue dans la convivialité et la bonne humeur, elle se termine par la traditionnelle ... soupe à l'oignon.
Ce moment partagé ne peut être réalisé sans le dévouement de tout le Comité qui s'est vraiment investi pour la
réussite de l'événement.
Nous devons souligner également,
l'appui des épouses du Comité pour la
préparation des différents plateaux de
victuailles. Félicitation et un tout grand
merci à Elles.

C'est avec joie que l’on vous attend pour les Vœux de 2020 et de partager à nouveau, un
bon moment de fraternité.
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Déclaration de la F.R.M.E. relative à la Protection de la Vie Privée
En conformité avec la législation européenne relative au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD ou « General Data Protection Regulation » : GDPR) la Fédération Royale des Militaires à l’étranger
ASBL (FRME) déclare qu’elle respecte la vie privée de ses membres et en protège les données à caractère
personnel.
C’est pourquoi la FRME communique à ses membres la présente déclaration :
Le listing des membres de la FRME
Le listing des membres de la FRME peut contenir les données suivantes :
Données personnelles
Nom et prénom
Adresse
Numéros téléphoniques fixes et mobiles, adresse(s) électronique(s)
Date et lieu de naissance
Numéro du registre national
Données militaires
Grade et matricule
Force/composante, unité(s) consécutives et arme/spécialité
Période(s) de service militaire et mission(s) à l’étranger
Historiques d’affiliation à la FRME
Dates de paiement de la cotisation ainsi que la référence de la transaction
Sections consécutives
Fonctions exercées au sein de la FRME
Date de démission/décès
Accord ou désaccord avec la déclaration de la F.R.M.E. relatif à la Protection de la Vie Privée
Le but pourquoi la FRME tient ses données dans son listing des membres
Les données du listing des membres
Sont utilisées pour le fonctionnement de la FRME, en conformité avec les statuts de la FRME :
Le suivi du payement des cotisations.
L’envoi du périodique « CUSTODIA », d’invitations et de communications.
Pour dresser des listes d’inscriptions pour des activités et cérémonies, aussi bien civiles que militaires.
Pour dresser des statistiques relatives au nombre de membres et la composition des membres.
Pour déterminer la qualité d’un membre.
Pour déterminer les droits d’un membre au sein de la FRME.
Peuvent être communiqué à :
Le Ministère de la Défense.
La fédération Nationale des Vétérans ASBL, l’organisation coupole de laquelle la FRME est
membre.
L’autorité militaire/l’unité de support pour la reconnaissance de la FRME comme association patriotique.
D’autres autorités quand une obligation légale le prescrit.
Peuvent être communiqué à :
Des organisations amies (uniquement nom, prénom, et adresse). Pour chaque activité une approbation
séparée est nécessaire du Conseil Nationale la FRME.
Ne sont jamais
Commercialisé
Communiqué à une organisation en dehors de la Communauté européenne
Comment la FRME conserve et protège les données du listing des membres
Le listing des membres de la FRME est tenu digitalement et est administré par le Service des Effectifs.
Les données tenues par le Service des Effectifs est la source primaire des données pour la FRME.
Les sections tiennent une copie pour les membres inscrits à la section. En cas de divergences, les données tenues par le Service des Effectifs font foi. L’Ordinateur du Service des Effectifs n’est accessible que par l’Administrateur du Service des effectifs.
Les données sont à disposition du Conseil National de la FRME pour le fonctionnement de l’association. Le Conseil National de la FRME traite ces données de manière confidentielle.
Le Conseil National de la FRME veille à l’utilisation correcte du listing des membres de la FRME, en
particulier en ce qui concerne la communication à d’autres organisations.
Quand un membre résilie son adhésion, ses données sont désactivées, mais stockées (digitalement ou
non) dans les archives de l’association.
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Comment un (ancien) membre peut consulter, corriger ou enlever ces données
Tout (ancien) membre a le droit de demander et consulter ses données à caractère personnel. Cette
demande doit parvenir par écrit ou courriel au Président National de la FRME. Ce dernier peut demander une identification univoque (p.ex. copie de la carte d’identité).
Les données à caractère personnel sont transmises gratuitement dans les 30 jours à l’intéressé.
L’intéressé a le droit de faire corriger des erreurs ou faire enlever ses données.
Les données de contact de Président National de la FRME sont publiées dans chaque numéro du périodique de la FRME, « CUSTODIA »
Comment un (ancien) membre peut porter plainte
Tout (ancien) membre qui a des questions, remarques ou plaintes relatif au traitement des données à
caractère personnel est prié de s’adresser immédiatement au Président National de la FRME.
Tout (ancien) membre a le droit d’adresses une plainte à l’autorité de tutelle. Pour la FRME c’est :
L’Autorité de Protection des Données (APD)
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
02 274 48 00
contact@apd-gba.be
Modification de la déclaration de la FRME relatif à la protection de la vie privée
Le Conseil National de la FRME peut modifier la déclaration de la FRME relative à la protection de la vie
privée. La communication y afférent se fait par le biais du « CUSTODIA », courriel ou lettre.
Application de la Déclaration de la FRME relatif à la Protection de la Vie Privée aux sections de la
FRME.

La Déclaration de la FRME relatif à la protection de la vie privée est applicable à toutes les sections de
la FRME.
Les sections s’adressent avant d’appliquer une disposition de la présente déclaration au Président National ou au Conseil National.
—————————————————————————————————————————————-——FEDERATION ROYALE DES MILITAIRES A L’ETRANGER
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Je soussigné…………………………………………………………………….(Nom en MAJUSCULES, prénoms)
Membre de la section FRME : …………………………………………………………………………………………
N° de membre FRME : ………………………………………………………………………………………………….
(mettre ci-après une croix et compléter svp)
Déclare être d’accord avec la déclaration de la F.R.M.E. relatif à la Protection de la Vie Privée, telle que
paru dans le CUSTODIA n°4 de 2018, et j’autorise la F.R.M.E. de conserver et traiter ses données personnelles telles que reprises dans cette déclaration.
Pour vérification, il vous est demandé de confirmer vos données ci-après :
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….(rue et n°)
…………………………………………………………………………………………..(commune)
Adresse informatique (e-mail) : ………………………………………………………………………………………..
N°s téléphoniques : 0 ………………………………………….. GSM : 04 …………………………………………..

Date et lieu de naissance ……. / ……. / ………….. à ………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………………………., le ……………………………. Signature
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Nom

PAQUAY
HERMAL
TAQUET
BRICHARD
BEMELMANS
FISCHER
HENRARD
ANDRIES

Prénom

Louis
Edouard
Marc
Jacques
René
Jacques
André
Jacques

Matr

28 Aou 49
15 Jun 31
04 Mai 59
08 Avr 37
30 Nov 31
02 Fev 26
02 Sep 45
06 Oct 59

Naissances

Ougrée
Boussu-lez-Walcourt
Namur
Jambes
Namur
Bruxelles
Couvin
Charleroi

Lieu

Nous ont quitté en 2019

E48335
E31106
E50987V
E36192
E36364
E47697
E47564
E49637

Décès

26 Déc 18
14 Jan 19
27 Fev 19
14 Mar 19
21 Mar 19
06 Jun 19
14 Jun 19
28 Nov 19

Nous n’oublierons pas ceux qui nous ont quittés.

Namur
Namur
Andenne
Namur
Namur
Fernelmont
Chimay
Mons

Lieu

2004
1953
2017
1972
1972
2002
2001
2010

FRME
depuis

Nous avons appris le décès de Louis PAQUAY en 2019
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Pour tout versement
Cotisation, banquet, commande d’équipement, activité
trimestrielle, repas, don, autre …
Le numéro de compte de la section est le :
IBAN : BE90-0000-7933-9532
BIC : BPOTBEB1
La seule adresse a inscrire sur le bulletin de versement :
F.R.M.E. Sect NAMUR
Rue Marcel Betbeze 14/6
1080 Bruxelles
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Rue de Gilletville38
5170 Lesves
Tel : 081 43 49 65
Fax : 081 43 49 66
Email : info@unitrac.be

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°)
Rue Notre-Dame, 124
5000 Namur (face au pont de Jambes)
Tel : 081/54.94.35
Gérant : Bruno DESPRET
Agent et Expert immobilier
1LT (R) opérationnel au Bn JP/ChCh (ISTAR)

Conditions spéciales pour les membres FRME !

