
Veuillez envoyer aux différentes instances marquées en bas de page ce formulaire dûment rempli s.v.p. 
Il peut être obtenu de façon digitale à l’adresse suivante : bureau@protestant.link 
 

   

Date :……………….. 

 
Composition conseil d’administration 

 
Liste des adresses des membres du conseil d’administration 
 
 
Eglise Protestante Unie de Belgique 
Eglise protestante de ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Composition du conseil d’administration au ………………. (date des élections) 
 
1. Pasteur, membre de droit. 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 
 

2. Président 
 
Nom et prénom  : 
N° de registre national : 
Date de nomination : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 
 

3. Secrétaire 
 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 

 
4. Trésorier 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 

 
5. Membre 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 



Veuillez envoyer aux différentes instances marquées en bas de page ce formulaire dûment rempli s.v.p. 
Il peut être obtenu de façon digitale à l’adresse suivante : bureau@protestant.link 
 

   

Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 

 
 
6. Membre 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :    
GSM   :   E-mail: 

 
 
7. Membre 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :   
GSM   :   E-mail: 

 
8. Responsable RGPD (Règlement Européen sur la protection des données) 

 
Nom et prénom  : 
Rue et numéro  : 
Code postal et commune : 
Téléphone   :   
GSM   :   E-mail: 

 
… 
 
 
 
Fixé par le conseil d’administration 
Date: 
Signature du président et du secrétaire: 
 
 
 
 
 
 

Copie de cette liste est envoyée  
- au CACPE; 
- aux administrations communales des communes reprises sur la 
circonscription territoriale. 
 
 
 

 


