
   « Le Solitaire Ardennais » asbl  Demande de licence radio saison de chasse 2014/2015 

 
DDeerrrriièèrree  ll''EEgglliissee,,  1111    BB  44443322  ––  AANNSS  XXhheennddrreemmaaeell  

 

N° association : 2073398  N° entreprise : 464618419  N° compte : BE62 0682 4983 6661 
 

Site : http://www.solitaire ardennais.be  E-mail : secretaire@solitaireardennais.be  Tél./Fax : +32.(0)4.257.57.01 
 
OBJET : Demande d’obtention de licence(s) radio chasse 2014 (utilisation du 01/10 au 31/12/2014 + détention 2014). 
 
 
Je soussigné (NOM) …..…………………………………………………. (Prénom) ………………………………………… 
 

Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

demeurant à (Code postal, commune, adresse : ……………………………………………………………………………. 
………...…………………………………………………………………...………….............................................................. 
 

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

Adresse e-mail : ………………………………………………... 
membre de l’asbl « Le Solitaire Ardennais » en ordre de cotisation 2014  
 

 agissant pour moi-même (1) 
 agissant au nom de la chasse de (1) …………………………………………………………………………………… 
(1) cocher la mention utile. 
 

Souhaite obtenir (nombre) ……….. licence(s) pour radio professionnelle réservée à la chasse et activités de gestion 
de la faune et cynégétiques (1 licence est obligatoire pour chaque radio !) uniquement valable en Belgique et couvrant 
l’utilisation de la radio (marque, modèle) ………………………………….…………………… durant la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2014, et la détention pour l’année 2014, au prix unitaire de 50 € par licence demandée. 
 

Je m’oblige personnellement à observer et respecter strictement, sous ma seule et unique responsabilité, l’intégralité 
des diverses dispositions légales régissant la détention et l’utilisation des radios professionnelles en Belgique, sans 
nulle possibilité de recours envers « Le Solitaire Ardennais » asbl auquel je donne décharge totale et entière. 
En cas de contrôle, la licence et la carte de membre 2014 de LSA doivent pouvoir être présentées par le détenteur. 
 

Je verse ce jour la somme de …. x 50 € pour la/les licence(s) demandée(s) au compte BE62 0682 4983 6661 de « Le 
Solitaire Ardennais » asbl, Derrière l’église, 11 à 4432 ANS Xhendremael, en mentionnant impérativement en 
communication « x licence(s) radio 2014 + NOM Prénom). 
 
Fait à ………………………………………………………… , le ………………………………………. 2014. 
 
Mention obligatoire et manuscrite : « Lu et approuvé » :  « ……………………………………… » 
 
 
       Signature : ……………………..……………….. 

 
 

 
 

La présente est à adresser par courrier postal à : « Le Solitaire Ardennais » asbl - M. Fernand LEDUC - Trésorier, rue 
du Cheval Blanc, 7, 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER ou par mail signé à : tresorier@solitaireardennais.be avant le 
14 août ! 
 

Votre demande sera transmise à l’IBPT, sur leur formulaire de 5 pages A4, le 16 août. Réception  et réexpédition vers 
les demandeurs vers le 30 août (+/- 15 jours de délai).  
Pour les retardataires une seconde demande pourra éventuellement être transmise à l’IBPT le 10 septembre avec 
réexpédition des licences reçues vers le 25 septembre. 
 

Les demandes nous parvenant après le 10 septembre ne pourrons être honorées ! 
 

Il ne sera pas donné suite aux demandes tardives, incomplètes, ou pour lesquelles le versement de la somme 
correspondante n’aurait pas été effectué. 
 

Merci d’en tenir compte afin de nous aider à vous offrir ce service à prix coûtant ! 
 

 


