
 

                                                                                                                                                                  

 
 

Banquet annuel  
 

62 participants s’étaient donné rendez-vous le dimanche 16 juin dernier pour participer au restaurant 
l’Orchidée à Ransart à notre banquet annuel. Parmi ceux-ci, une délégation du comité provincial du 
Hainaut emmenée par le secrétaire Guy Brichet, le président étant excusé, une délégation de la provinciale 
de Liège sous la conduite de son président André Nicolas, les trésoriers provinciaux du Brabant-Brussels 
Michel Verhulst et de Namur Philippe Gabrys. Tous ont apprécié l’excellent repas qui nous était proposé 
par le chef Sébastien Dieudonné et sa brigade et petit regret pour certains amateurs de danses par 
manque de place, l’animation musicale prévue a dû être annulée. 
 
================================================================================================================ 

 

Voyage en Ecosse et participation au Tatoo en août 2020 
 

Cette proposition de voyage a rencontré un franc succès, 48 inscriptions c’est COMPLET. Cependant  et 
jusqu’à la fin de ce mois de  septembre, nous accepterons les demandes de participation et celles-ci seront 
mises en attente en cas de désistement.  

 
================================================================================================================ 

 

AVIS 
 

Dans la gazette du mois de mars, il vous était signalé qu’un de nos membres sympathisant allait ouvrir une 
maison d’hôtes «  le domaine de Bella » en juillet et que sur présentation de la carte de membre en ordre 
de validité une réduction de 5% serait accordée à tous les membres et sympathisants de l'I.P.A 

Pour info, un site web : https://alexandredegroef.wixsite.com/le-domaine-de-bella 

Pour réserver : Mail : ledomainedebella@hotmail.com ou téléphone : +33 6 68 32 02 71 

 
N’oubliez pas lors de la réservation de mentionner votre qualité de membre ou sympathisant IPA. 

 
================================================================================================================ 

 

AVIS IMPORTANT 
 

La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité y ont 
accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a également été 
instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes activités envisagées. 
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétariat pour être ajouté au fichier d’adresse. 
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail : 
 
 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : ................................................................. 
 
 
Adresse mail : ..................................................................... @ ........................................................................ 
 

 
        

Signature :  
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Septembre 2019  

https://alexandredegroef.wixsite.com/le-domaine-de-bella
file:///C:/Users/Michel%20pc/Downloads/ledomainedebella@hotmail.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

 

 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

 
 

La régionale de Charleroi organise sa 

16
e
 rencontre amicale de bowling         

le samedi 12 octobre 2019 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

 
La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 

Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  
 

Cette rencontre sera suivie d'un repas pierrade comprenant : apéritif, pierrade avec 7 viandes, pdt et frites, 
buffet de crudités et buffet de desserts (boissons non comprises) 

 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 

Pour les non membres 70 euros 

 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 

Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 

 

 Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   

6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  ipa.charleroi@gmail.com   

pour le 04 octobre au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  
 IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 
avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

 

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable avant le 04/10/19 
Il n’y aura pas de remboursement 

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

Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) ……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ............................................................................... 
 
 

M'inscris pour : le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 

           le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 

Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
Date :          Signature: 

 
 

http://www.bowlingsambreville.be/
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


Shopping de Noël en Alsace et dîner – spectacle au Royal Palace 

29 – 30 novembre et 01 décembre 2019 
Ce programme est proposé en collaboration avec Car Club   

 

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS 
 

                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme des journées est détaillé dans la revue de juin 
 

Un seul autocar 48 places sera prévu  
 

Le prix sur base de 30 participants en chambre double sera fixé à 360 euros pour les membres et 
sympathisants et à 425 euros pour les non-membres. Supplément single : 60 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 180 euros.  
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme en « Séjour » (car et chauffeur sur place). 
- L’hébergement en chambre double en 1/2 pension : repas du soir + petit-déjeuner buffet.  
- Les Marché de Noël de Strasbourg et Kaisersberg 
- Le spectacle et dîner gastronomique au Royal Palace 
- Le pourboire au chauffeur. 
Ce prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

L’IPA se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants inscrits est insuffisant à 30 personnes. 
 

Les inscriptions sont donc à faire parvenir par courrier ou mail au moyen du formulaire ci-après au 
secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes ou ipa.charleroi@gmail.com pour le 
30 septembre 2019 au plus tard.  

 

Un acompte de 100 euros par personne devra être effectué pour fin juin sur le compte bancaire de 

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730  SWIFT ou BIC : GKCCBEBB 
 

Le solde devra être payé pour le 04 novembre.  Seul le paiement fera preuve d'inscription 
Passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement sauf « Garantie annulation » 

 
================================================================================================================ 

Formulaire d’inscription au voyage en Alsace les 29 – 30 novembre et 01 décembre 2019 
 

Je soussigné ………………………………………………………… membre / sympathisant n° ………………… 
 

M'inscris pour le voyage en Alsace avec ….... personne(s)  …... enfant(s) – de 12 ans  
 
Je verse l’acompte demandé de ……X100 € soit au total ……. euros pour le 30 septembre 2019 au plus 
tard sur le compte bancaire de la régionale de Charleroi et m’acquitterai du solde pour le 04 novembre.  
Je prends note que passé cette date, il ne sera fait aucun remboursement. 
 

Je suis intéressé par la « Garantie annulation » à 50 € par personne et verse le montant de celle-ci avec 
mon acompte.  OUI  NON (biffer la mention inutile) 
 

Mon numéro de téléphone est : …………………… 
 
Adresse mail : ………………………@............................... 
 

Date :           Signature : 
 

 

360 € 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com

