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Rencontres amicales de 
l’IPA LIEGE 
 
Tous les 2ème mardi du mois dès 
19h (sauf juillet et août) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les 
membres IPA et sympathisants au 
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à 
gauche après la caserne Police 
fédérale de St Léonard).    
Boissons à prix très démocra-
tiques». 
 
Informatisés ! N’oubliez pas de 
communiquer votre adresse e-mail 
via ipaliege@gmail.com 
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4700  EUPEN Police militaire 
 
Berater - Conseiller 
BRITZ Roger Hagbenden, 28 0477/63 77 90 
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Le Mot du Président - Editorial 
 
Chers amies, chers amis, 
 
Quelle chaleur !  Quel été nous avons connu. ! De mémoire de « météorologue », c’est le 
troisième été le plus chaud selon les relevés de l’Institut royal de Météorologie (IRM) créé 
officiellement en 1913 avec un pic de 34°, à l’observatoire d’Uccle, le 26 juillet 2018, 
record du siècle. Les pelouses ne sont plus vertes mais rousses, certains légumes n’ont 
pas poussé, certains fruits par contre se sont gonflés de soleil et nous aussi, la lumière 
étant tellement importante pour notre santé et pour le moral. Certaines personnes ont 

souffert de la canicule, nous pensons bien sûr également à elles.  
 
Le mois de mai a été des plus chargés comme je vous le signalais dans le « Contac » précédent avec en apothéose 
les festivités du 60ème de l’IPA Liège et notre voyage en Ecosse et en Irlande (reportage dans cette revue). 
 
Cette fin du mois de mai restera cependant marquée dans nos esprits. Le mardi 29 mai, vers 10h30, un terroriste, 
un Belge, un tueur fou, endoctriné, radicalisé, a semé la mort sur son passage dans le centre de Liège, à hauteur 
du lycée Léonie de Waha. S’attaquant d’abord à deux policières de la Police de Liège, il les a poignardées à coups 
de couteau avant de prendre leur arme de service et d’ouvrir le feu? Lucile «Cathy» GARCIA est pratiquement morte 
sur le coup tandis que sa collègue, Soraya BELKACEMI  s’est défendue de toutes ses forces avant de succomber à 
ses blessures. Dans sa folie meurtrière, il a abattu, un jeune homme, Cyril VANGRIECKEN, dans la voiture conduite 
par sa maman et blessé trois autres personnes. Pas besoin d’en dire plus long sur ce converti à l’Islam, qui au nom 
de son dieu, a commis un tel carnage ! 
 
Comme une partie du comité provincial de l’IPA Liège était en Ecosse, d’autres en vacances à l’étranger, j’ai de-
mandé à Alfonso GRASSO et Jules DUPONT de présenter nos plus sincères condoléances aux familles éplorées 
des victimes, au Bourgmestre de la Ville de Liège et à Christian BEAUPERE, Chef de Corps Police de Liège et de 
nous représenter aux obsèques.  
 
De tels actes de terrorisme sont malheureusement trop courants, et nous, policiers, anciens gendarmes et policiers, 
citoyens, autorités à tous les niveaux de pouvoir, devons unir nos forces pour tenter d’ éradiquer cette menace qui 
pèse au-dessus de nos têtes et rester vigilants afin de faire respecter nos valeurs que sont la paix, la liberté, la dé-
mocratie et vivre ensemble. 
 
En ce qui concerne nos activités, deux voyages sont prévus en cette fin d’année : la Bourgogne, organisé par la 
section provinciale de Liège et le Pays basque, par la régionale de Verviers.  
 
Chers amis, c’est un grand plaisir, à chaque fois renouvelé, de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités 
ainsi qu’à la rencontre amicale du 2ème mardi du mois, vers 19h, à notre local IPA, au club portugais, 43 rue des 
Franchimontois, à Liège. A bientôt. 
 
Bien amicalement, «Servo per Amikeco», «Servir par Amitié» 
 
 
André NICOLAS 
Président 
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PRENDRE CONNAISSANCE DE CET AVIS IMPORTANT 
 
Règlement général sur la Protection des Données personnelles 
 
Le 25 mai 2018, le Règlement sur la protection des données générale (RGPD) (Règlement UE2016/679 du 
27/04/2016)  est entré en vigueur. En raison de ce changement de la réglementation sur la protection des données 
privées dans l'Union européenne, nous devons obtenir votre accord pour pouvoir légalement continuer à vous en-
voyer des informations et des communications émanant de l’IPA. 
 
Notre ROI, Articles 17 et 18, a été actualisé en ce sens. (www.ipaliege.be, Rubrique Organisation, ROI) 
Après l’envoi de ce «Contact» vous adressé personnellement, à défaut de réaction négative de votre part nous consi-
dérerons que vous marquez votre accord aux articles 17 et 18 ci-après du ROI de l’IPA Liège.  A tout moment vous 
pouvez annuler cet accord par un envoi sur « ipaliege@gmail.com »  ou par courrier postal à l’adresse du Secrétaire. 
 
 
Titre 11 : Protection de la vie privée - Données à caractère personnel 
 
Article 17 : 
Un fichier des membres adhérents et un fichier des membres donateurs-sympathisants de l’I.P.A. Province de LIEGE-
asbl est tenu par le 1er Vice-Président en coordination avec le Secrétaire et le Trésorier. A leur demande, il sera 
transmis aux Présidents des régionales ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration. 
 
Ceux-ci sont responsables de la confidentialité des fichiers transmis. Il est interdit de les utiliser à d’autres fins. Il ne 
sera en aucun cas dérogé aux principes de la protection de la vie privée. Lors de son inscription à l’I.P.A. Province 
de LIEGE - asbl, les données mentionnées sur le formulaire d’adhésion sont considérées comme des données à ca-
ractère personnel. 
 
L’I.P.A Province de LIEGE-asbl s'engage à respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la pro-
tection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 
11 décembre 1998 et complétée par le Règlement Union Européenne 2016/679 du 27/04/2016. 
 
Les données à caractère personnel collectées et conservées ne servent qu'à un usage interne de l’I.P.A et ne peuvent  
être communiquées à quiconque à quelle que fin que ce soit. 
 
Les clichés pris à l’occasion de manifestations ou voyages IPA pourront être affichés sur notre site internet et dans 
notre brochure trimestrielle « Contact » 
 
 
Titre 12 : Droit d'accès, d'opposition et de rectification 
 
Article 18 : 
En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à 
caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 et du Règlement UE2016 du 27/04/2016, 
tout membre effectif, adhérent ou donateur-sympathisant a le droit de s’opposer au traitement de ses données per-
sonnelles, de demander d'y avoir accès et d'en demander la rectification. 
 
Si un membre souhaite exercer son droit d'accès, d'opposition et/ou de rectification, il peut le signaler via « ipa-
liege@gmail.com » ou par un courrier postal adressé au Secrétaire. 
 
Il en est de même pour la publication de photos : S’ils ne l’ont pas fait connaître de façon permanente, les membres 
(et famille) devront signaler au responsable de l’organisation leur refus d’apparaître sur les clichés. Ce refus devra 
être communiqué au plus tard en fin de la manifestation. 
 
Le Bureau exécutif  
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BBQ-Marche Fagnes 13.10.2018 

PROMENADE ET BBQ EN FAGNES 

Le samedi 13 octobre 2018, nous orga-
nisons notre traditionnel BBQ/prome-
nade en Fagnes au Domaine de 
Bérinzenne à 4900 SPA 
 
78 participants maximum. Soyez les premiers ins-
crits pour profiter de tous les avantages (Bus de 50 
places) et venez profiter d’une ambiance très convi-
viale, vous ne le regretterez pas. 
 
Programme 
 
09h : Départ en car du quartier de la police fédé-
rale des autoroutes d’Awans au n°52 rue des 
Saules 4340 AWANS ou rendez-vous au Chalet 
vers 10hr. 
 
+/- 10h.  Arrivée au chalet du « Musée de la forêt 
» à Spa et petit déjeuner  (2 croissants, 1 petit pain 
au chocolat, café, jus...) 
 
+/- 11h.  Départ de la promenade en compagnie 
d’un guide chevronné. 
 
Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueur diffé-
rente. (Choix sur place) 
 
Au retour de la marche : Apéritif (Vins, bières, 
coca, limonade, chips & cacahuètes) 
 
Ensuite le barbecue à l’intérieur du chalet (Diffé-
rentes viandes, crudités, pommes pétées, pain, 
sauces, toutes boissons)   
 
+/- 18h. Embarquement pour le retour vers 
AWANS. 
 

Inscriptions (Avant paiement) 
Avant le 06/10/2018 et impérativement via un 
mail adressé à Guy Delcourt sur 
ipaliege@gmail.com  ou si éventuellement pas de 
mail au Tél : 04/286.47.68 (C.Graff). 
 
Prix (pour la journée, tout compris) 
Adulte : 28€     Enfant (-12 ans) : 14€ 
 
A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de 
IPA Liège pour le 08/10/2018 au plus tard en 
mentionnant : Barbecue + nombre d’adultes, nom-
bre d’enfants de – de 12 ans. 
 
Divers 
 
- Lors de votre inscription vous signalez choisir le 
car ou le rendez-vous sur place. Le car ne peut 
charger que 50 passagers et la capacité du chalet 
est de 78 personnes. 

 
- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets 
sont fournis. 

 
- Prévoir éventuellement des bottes et des vête-
ments de rechange. 

 
- Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de pé-
tanque si le temps le permet. (Emmener ses 
boules) 

 
- En cas de désistement, un remboursement ne 
pourra être envisagé qu’en fonction de la date, du 
traiteur et du transport. Les inscrits qui ne parti-
ciperaient pas sans en avoir averti les organisa-
teurs NE seront PAS remboursés. 

         
Delcourt Guy 
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Congrès national et Affiliation de 40 et 50 ans à l’IPA
Comme chaque année, les membres qui comptent 40-50-60 ans d’affiliation à notre association sont in-
vités par l’ IPA Belgium (Section nationale) à participer au Congrès national annuel afin d’y être fêté et 
d’y recevoir un cadeau. 
 
Cette année le Congrès 
national et les 65 ans 
d’existence de l’IPA Bel-
gium, se déroulaient le 5 
mai 2018 dans le cadre 
champêtre et magnifique 
de ROCHEHAUT-SUR-
SEMOIS. Quelques jubi-
laires avaient fait le 
déplacement et ne l’ont 
pas regretté. Il y avait 
une très bonne am-
biance au sein de ce petit 
groupe. 
 
Ceux qui s’étaient excusés de leur absence auprès du secrétariat de l’IPA national ont été invités par l’IPA 
Liège à la soirée amicale mensuelle du 12 juin au club portugais  pour recevoir leur cadeau. 

Le club portugais est notre local IPA spécialement réservé pour nous tous les 2ème mardis du mois (sauf 
juillet et août). TOUS les membres et sympathisants IPA peuvent nous y rejoindre pour passer quelques 
moments agréables autour d’un pot ou s’y restaurer à prix modique (inscription au préalable). 
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Voyage en Ecosse et Irlande du 27 mai au 8 juin 2018 
 
Nous étions 63 participants répartis en deux groupes voyageant à un jour d’intervalle 
pour découvrir l’Ecosse et l’Irlande vertes, des paysages époustouflants, des lochs 
immenses entre «Bens» et «Glens»
Le programme était iden-
tique pour les deux groupes 
à part certains lieux d’hé-
bergement en Ecosse, le 
premier groupe pris en 
charge par André NICO-
LAS, le 27 mai, le second 
par Guy DELCOURT, le 
28 mai. C’est la raison 
pour laquelle j’ai rédigé ce 
compte-rendu sur base de 
mes notes et de celles de 
Marie-Jeanne CRETELLE, 
les seules informations qui 
me sont parvenues. 

Jour 1 : Départ traditionnel les 27 et 28 mai du Quar-
tier de la Police de la Route d’ Awans, pour certains, 
regroupement à l’aéroport de Bruxelles pour tous. 
 
Après le vol sur Brussels Airlines, arrivée à Edimbourg 
où nous faisons connaissance de notre guide d’origine 
française, Gilles ROLLAND pour le groupe « André », 
guide qui s’avérera être extraordinaire tout au long du 
voyage en Ecosse. Doté d’une culture générale et d’une 
connaissance très pointue de son pays d’adoption, il 

nous fera partager cet 
amour de l’histoire et 
du patrimoine écossais. 
Les clans des McDo-
nald, McGregor, 
McRae, McLeod, l’his-
toire de Jack Wallace, 
de Rob Roy, du Prince 
Bonnie Charlie, la ba-
taille de Stirling, celle 
de Culloden n’ont plus 
de secrets pour nous. 
La guide Jill Mc KEAN 
s’occupe du groupe « 
Guy . Installation dans 

un hôtel dans les environs d’ Edimbourg, un peu loin 
de la ville que nous visitons le lendemain. 
 
Jour 2 : Visite de la ville d’Edimbourg et surtout de son 
château qui la domine de ses 135 mètres de haut. Dîner 
dans «The Ghillie Dhu», une ancienne église transfor-
mée en un restaurant de classe ! L’après-midi, après un 
détour par le château de Holyrood, résidence d’été de 
la Reine, nous nous arrêtons au point de vue des «Trois 
Ponts» qui enjambent le fleuve Forth. 
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Jour 3 : Départ vers les Highlands avec visite et dégus-
tation de whiskies et de fudges à la distillerie d’ Edradour 
où le groupe «André» rencontre Yvonne McGregor, Pré-
sidente de l’ IPA Ecosse-Section Glasgow-Lomond-
Clyde, et Vice-présidente de l’IPA United Kingdom, ainsi 
que deux membres de l’IPA Suède.  

Qui se souvient des explications «Single malt, blended, 
fudges…» ?, Quelles sont les ingrédients que le whisky 
accepte ? Réponses par téléphone si vous voulez ! 
 
L’après-midi, visite du magnifique château de Blair, tou-
jours habité et géré par les descendants du célèbre clan 
Murray. Portraits de famille illustrés par des arbres gé-
néalogiques, des collections d’armes, de porcelaines et 
des souvenirs « jacobites », illustrent leur histoire. 
 
Premier incident à régler. Dans l’escalier en colimaçon 
du château, Michèle, la charmante épouse du Président, 
s’est claquée le genou gauche au point qu’il a été ques-
tion de la faire rapatrier par avion sanitaire tant la dou-
leur était vive.  «Mordant sur sa chique», ne voulant pas 
perdre la suite de ce beau voyage, elle a tenu le coup 
jusqu’au bout  Bravo Michèle. Le soir, dîner et héberge-
ment à l’hôtel Ben Wyvis. Si en façade cet hôtel avait 
de la classe, à l’intérieur ce n’était pas «top». Accueil dé-
testable, certaines chambres aussi. A oublier bien vite   
 
Jour 4. Croisière «Jacobite» sur le Loch Ness où 
quelques-uns ont cru voir «Nessie», le monstre, c’est à 
croire que le whisky faisait déjà ses effets ! Ensuite visite 
du château d’Urquhart. L’après-midi, grosse surprise au 
Musée de Clansman où André et Gil ont été adoubés 
«Highlander» L’ambiance était très chaude, c’était gé-
nial! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jour 5 : Visite du 
château d’Eilean 
Donan. Laissé à 
l’état de ruines 
après de nom-
breuses batailles, il a 
été restauré, en par-
tie, par le clan 
McRae  entre 1912 
et 1932. Catalogué 
comme le plus ro-
mantiques d’Ecosse et visité par de nombreux 
touristes, il a servi de décor à de nombreux 
films. L’après-midi, nous franchissons le Pont 

de Skye reliant le village de Kyle of Lochalsh à l’île et 
arrivons à Portree, port et ville principale aux maisons 
multicolores.. L’île de Skye 
est la plus grande île des Hé-
brides intérieures et offre des 
paysages des plus embléma-
tiques de l’Ecosse. Au retour, 
un petit détour par le «Seu-
mas Bar» à Sligachan, bar à 
whiskies avec plus de 350 
appellations à la carte. 
«Slainte ou Slangiva», santé 
en langue celtique ! Ensuite, 
traversée en ferry d’Arma-
dale à Mallaig pour rejoindre 
le port d’Oban pour la nuit. 
 
Jour 6 : Croisière sur le lac Lomond en matinée puis 
route vers Glasgow où nous visitons le cimentière «Ne-
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cropolis» perché à flanc de colline et la célèbre cathé-
drale Saint-Mungo. Transfert vers l’hôtel, assez éloigné 
de  Glasgow, soirée «Whisky», c’est la dernière en 
Ecosse. 
 
Jour 7 : En route vers l’Irlande ! Changement de chauf-
feur et de car. C’est vrai que ça commençait à chauffer 
dans l’habitacle ! Malheureusement, c’est le groupe de 
«Guy» qui a hérité de ce car avec beaucoup de pro-
blèmes de climatisation à un point tel que le tour opé-
rateur anglais a dû dépêcher un technicien sur place. 
Après une visite rapide de Glasgow en car, notre guide 
nous laisse à Cairnryan pour la traversée en ferry vers 
Larne où nous sommes conduits à l’hôtel à Belfast. 
Rencontre avec notre guide irlandaise, Bronagh MA-
SOLIVER, qui devait faire beaucoup d’efforts pour se 
faire comprendre en français mais elle était très sympa-
thique au demeurant. La guide du groupe «Guy» s’ap-
pelle Caroline NOHAN. 
 
Jour 8 : Nous traversons la région de «Glens of Antrim» 
(«Les Vallées de l’Antrim»), comprenant 9 glens (vallées) 
s’étalant du plateau d’Antrim jusqu’à la côte. Dîner dans 
le restaurant typique «The French Rooms» où toute la 
décoration est à la française. L’après-midi est réservée 
à la découverte de la «Chaussée des Géants», merveille 
de la nature, site classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, composé de plus de 40.000 colonnes de 

basalte de forme hexagonale qui se jettent dans l’océan 
atlantique.  
 
L’origine remonte à un âge volcanique, il y a près de 
60 millions d’années. Pas étonnant que des mythes fan-
tastiques et oniriques l’entourent. La légende raconte 
que deux géants se détestaient. Un jour, après avoir été 
insulté par Benandonner, l’Ecossais, Finn, l’Irlandais, 
construisit un chemin de pierres de gué pour rejoindre 
l’Ecosse, lequel fut ensuite détruit par Benandonner. La 
légende était née mais il existe bien d’autres histoires 
autour de ces deux géants notamment celle de «Finn 
bébé». Au retour, passage dans la région de Derry (ou 
London Derry) dont la sanglante guerre d’Irlande a 

laissé des traces et a été largement commentée par 
notre guide. 
 
Jour 9 : Le matin, visite du Centre de poterie de Bel-
leek. Célèbre pour être la plus ancienne poterie en Ir-
lande, cette fabrique existe depuis 1857. La visite 
commentée nous a permis de voir les ouvriers au travail. 
Après-midi, découverte du cimetière mégalithique de 
Carrowmore. C’est le plus ancien et le plus grand cime-
tière de tombes mégalithiques d’Irlande avec des monu-
ments datant de 5.000 à 5.800 ans. Les archéologues 
ont enregistré 60 tombes dont 30 sont visibles. Expli-
cations très intéressantes du guide local. Nuitée dans le 

magnifique hôtel «he Glasshouse» à Sligo. 
 
Jour 10 : Traversée du Parc National du Connemara, 
dont «les» lacs si chers à Michel Sardou. S’étendant sur 
plus 2 000 hectares, le parc réunit une nature ainsi 
qu’une faune et une flore sauvage de toute beauté. Les 
montagnes imposantes, offrent un panorama incroya-
ble sur des étendues de landes rousses, de tourbières, 
de plaines vertes vallonnées, et de forêts cernées par 
des lacs gigantesques. Après le dîner, nous visitons une 
saumonerie avec dégustation de saumon « très frais » et 
labellisé. Nuitée à l’hôtel «Ardilaun», super. C’est là, vers 
22h, que notre guide nous annonce que la visite du site 
monastique de Clonmacnoise est supprimée. Tollé gé-
néral dans les deux groupes. L’opérateur anglais avait 
réservé trop tard la visite des deux groupes alors que le 
programme était décidé depuis plus d’un an.. Remplacé 
par la visite du château d’Athlone. 
 
Jour 11 : Visite du château d’Athlone, forteresse 
construite au sein de ville. Ce château a essuyé de nom-
breuses batailles et a vu séjourner dans son enceinte, 
de grands personnages historique tels que Brian Boru, 
roi suprême d’Irlande (XIème S) et le «Lord Protector» 
Olivier Cromwell. 
 
L’après-midi est réservée à la visite du Trinity College  
et du «Book of Kells» à Dublin. Nuitée  à l’hôtel Hamp-
ton. Extraordinaire, «The place to be». Soirée dans le 
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quartier «Temple Bar» de Dublin, où nous découvrons, 
dans les pubs, la musique, la danse, la joie de vivre des 
Irlandais. 
 
Jour 12 : Tour panoramique de Dublin avant la visite 
du «Guinness Store house» avec dégustation de Guin-
ness au 7ème étage. Découverte d'un musée original et 
moderne où on apprend beaucoup sur la fabrication de 
la Guinness, sur les dérivés de cette bière et sur cette 
immense société connue dans le monde entier. La dé-
coration des différents étages avec les escalators est su-
perbe! Les différentes étapes du parcours du musée 
avec la dégustation et l'offre d’une pinte de Guinness à 
la fin de la visite sont des plus. La vue 360° au dernier 
étage permet de voir également la ville dans son ensem-
ble. 
Après le dîner dans un restaurant-pub typique, retour 
chez nous à bord d’un avion de Aer Lingus. 

 
Un beau voyage, de belles découverts de la nature en-
core sauvage entre « Ben » (sommet) et Glen (vallée), de 
Lochs (lacs), bonne nourriture en général, belles visites 
commentées, hôtels, plus hôtels de charme en Ecosse 
avec quelques points faibles, magnifiques hôtels en Ir-
lande. L’ambiance au sein des groupes était excellente 
et c’est assurément le principal. On a bien ri, on a bien 
dégusté Guinness et whisky…Le groupe «André» a été 
baptisé à l’écossaise en devenant le « Clan Mc GIL», GIL 
de Groupe (G) -IPA (I) -Liège(L). Au cri de «Mc GIL» 
lancé par le chef de clan, les membres répondaient 
«WAOUW» ou «AWARE»  Beau soleil, «canicule» pour 
les Ecossais pendant tout le séjour alors que notre guide 
voulait nous faire connaître la célèbre douche écossaise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures. 
 
 

 
André NICOLAS 
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Balade motocycliste IPA en Italie (Dolomites) 
du 14 juin au 17 juin 2018

Un peu d’histoire… 
 
Les Dolomites (en italien Dolomiti) sont un massif des 
Préalpes orientales méridionales. Elles s'élèvent en Italie 
(Trentin-Haut-Adige et Vénétie). Depuis le 26 juin 
2009, les Dolomites sont inscrites au Patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. 
 
Au sens large, elles sont également un ensemble des 
Alpes composé des Alpes de Fiemme et des Préalpes 
Vicentines. Avant de prendre le nom de « Dolomites », 
en hommage à Déodat Gratet de Dolomieu, elles 
étaient couramment appelées Monti Pallidi, les « mon-
tagnes pâles ». Avec ses 3 343 mètres d'altitude, la Mar-
molada est le point culminant du massif. 
 
Les Dolomites sont le berceau du latin et forment la 
frontière linguistique entre l'allemand et l'italien. Les La-
dins habitent avant tout quatre vallées partant du Sella 
: le Val Gardena, le Val di Fassa, la vallée de la Corde-
vole (Livinallongo) et le Val Badia. 
 
Au sud du massif, dans la région de Belluno, au-dessus 
de la vallée du Piave, se trouve  

depuis 1990 le Parc national des Dolomites bellunesi, 
sur une superficie de 31 512 ha. 
 
De plus, de nombreux parcs naturels régionaux ont été 
créés, comme ceux du Puez-Geisler, de Fanes-Sennes-
Prags, de Sciliar-Catinaccio, de Paneveggio-Pale di San 
Martino, ou encore des Dolomites de Sesto. 
 
Le site des Dolomites concerné mesure 141 903 ha. Il 
protège « une série de paysages de montagne haute-
ment distinctifs et de beauté naturelle exceptionnelle ».  
Il est vrai que nous avons transmis nos candidatures un 
peu tard, mais malgré de nombreuses réservations ils 
ont accepté nos réservations ! 
 
On s’était donné rendez-vous (comme dans la chanson 
bien connue)  à l’aire de Barchon le mercredi sous un 
ciel bleu… 
 
Nous étions très optimistes et le ciel nous a donné rai-
son puisque pendant six jours le soleil ne nous a prati-
quement jamais quittés ! 
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Je vous présente le groupe des trois valeureux liégois 
…De gauche à droite :Alfonso Grasso Marc Charlier, 
et Christian Menten.  
Nous avions prévu une première halte à Ulm (en Alle-
magne) où nous avions réservé une chambre.  Après un 
bon souper et une nuit confortable nous avons repris le 
chemin des Alpes pour arriver à Pianchia et plus préci-
sément à l’Hôtel Panorama dans de bonnes disposi-
tions.  
Le président Rosario Giuliani et son Comité IPA de Pre-
dazzo (Trento) Région 22 Trentino  «Fiamme & Fassa»  
sont tous présents pour nous réserver un excellent et 
chaleureux accueil.  
Pendant deux jours nous avons découvert cette belle ré-
gion qui habituellement reçoit tous les vacanciers ama-
teurs de glisse et de belles neiges. 
 
Deuxième jour :  
Aller :  Predazzo, Moena, Canzei, Passo sella, ortisei, 
Laion, Gudon, Passo delle Erbe, San Vigilio di ma-
rebbe, Rifigio Pederùc  Km 1336 
Retour par La Villa, Corvara, Passo Campolongo, 
Arabba, Passo Pordoi, Canazei,     Predazzo, Panchià. 
Km 103 

 
Troisième jour : 
 
Aller : Predazzo, Bellamonte, Paneveggio,  Passo Rolle, 
San Martino di Castrozza, Imer, Passo Gobera, Canal 
san Bovo, Passo Brocon, Pieve Tesino, Spera, Rifugio 
Cruccolo, lunch at Restaurant. Km 113  
Retour : Scurelle, Telve, Martinelli, Passo Manghen,, 
Molina, Panchià. Km 57  
Nous formions un groupe d’environ 130 motos.  
Nous venions des quatre coins de l’Europe et notam-
ment, Ecossais, Anglais, Suédois, Tchèques, Lituaniens, 
Belges, Espagnols, Autrichiens, suisses et Allemands 
sans oublier les Italiens…  
Nous avons été pris en charge non seulement par le co-
mité local mais également par les carabinieri, ainsi que 
les polices locales et nationales qui nous ont accompa-
gnés et escorté tout au long de nos randonnées.  
Le soir dîner de Gala et échange de souvenirs  
Le président Rosario Giuliani reçoit le souvenir de l’IPA 
de Liège. 
 
Le dimanche matin après un bon petit-déjeuner, nous 
reprenons la route de Carlsruhe.  
Le lundi soir, toujours sous un soleil « trop » chaud nous 
rentrons chez nous.   
Il est indéniable que ces dernières années avec l’IPA 
nous avons effectué de très belles randonnées, notam-
ment en Italie,  Autriche, Allemagne,, France, Corse où 
nous avons traversé de très belles régions. 
Mais pour ses beaux paysages, ses vues splendides, ses 
magnifiques routes sous le soleil « Azzuro »mais aussi et 
surtout pour l’ambiance chaleureuse et très accueillante, 
il est indéniable que cette balade restera dans nos mé-

moires et pas sans suite…! 
 
Et n’oublions pas notre adage : «quand c’est juste : c’est 
juste !» 

Alfonso GRASSO 
Commission «Moto» 
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BALADE TOURISTIQUE AUTOS ET MOTOS du 16 juin 2018

Cette année, notre randonnée nous  
a conduits dans les Ardennes 
 
Après un bon petit déjeuner à «La 
Couronne» à Jemeppe, les motards 
ont ouvert la route, suivis  par les 
voitures pour le rallye touristique 
organisé par la commission 
«MOTO» de l’IPA de Liège.  
   
C’est sous le soleil qu’ils sont pas-
sés par Ouffet, Ocquier, Méan, Ro-
chefort, Saint-Hubert et enfin 
Bastogne. 
 
Là, à «BASTOGNE BARAQUE» (an-
cienne caserne du 1A), nous nous 
sommes restaurés avec un bon sand-
wich garni et une boisson bien 
fraîche. Nous avons visité le musée et 
nous avons découvert des reconstitu-
tions de moments importants de la 
bataille des Ardennes ainsi que  de 
nombreux véhicules militaires blin-
dés.  
 
Après avoir remercié notre guide pour ses explications bien 

vivantes, les randonneurs ont pris le chemin du retour via le 
barrage de Nisramont, Manhay, Bomal puis Jemeppe. 
 

Au restaurant «La Couronne», nous 
avons procédé à la remise des prix. 
 
Pour la question subsidiaire, il fallait 
évaluer le poids d’une «boîte mys-
tère» et c’est Laurent Duc qui s’est 
approché  le plus près du poids réel 
et a ainsi gagné le premier prix : 
 
UN REPAS POUR 2 PER-
SONNES AU RESTAURANT «LA 
COURONNE» 
 

Félicitations aussi à Cäcilia Lentz et Jacque-
line Plomteux pour leur évaluation. 
 
C’est avec un très bon repas que nous 
avons terminé cette belle journée. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à la réalisation et à la réussite 
de cette balade. 
 
RENDEZ-VOUS EN  2019. 

 
Danielle Langlois 
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30 Juin 2018 - Session d’entraînement  
Section IPA-DTG Liège / IPA Charleroi : 

« Merci les ami(e)s, 
 
Merci pour votre engagement, votre motivation, votre 
bonne humeur malgré la «douleur éducative». Vous avez 
fait de cette journée d’entraînement, un réel succès. 
 
Ce Samedi 30/06/18, aura donc fait l’objet d’une Ac-
tivité DTG de type “Restricted” (réservée Police-
Douane-Défense). 
 
Les thèmes abordés ont été les suivants: 
- Ctrl personnes 
- Fouille-Menottage 
- Tir (Airsoft) 
- Fouille bâtiment 
 
Enfin, merci à Vincent pour son expertise et ses 
conseils !  
Pour vous servir, 
Un moniteur heureux... »  
Ce petit message publié sur notre groupe Facebook 
«IPA-DTG Liège» illustre bien la réelle ambition qu’a 
l’IPA de pouvoir offrir un soutien « opérationnel » pour 
ses membres. 
Nous sommes convaincus que les investissements 
consentis par notre conseil provincial porteront leurs 
fruits. 
 
Par fruits, nous entendons bien sûr l’adhésion de nou-
veaux membres mais pas seulement. 
 

Nous espérons 
également que 
ce «service» 
puisse, un jour 
peut-être, faire 
en sorte que 
des vies soient 
sauvées, que le 
sang de nos 
frères et sœurs 
cesse de couler 
sur le pavé. 
Cette dernière ambition est le moteur de notre section 
DTG ! 
Pour le bien de tous. 
Pour servir. 
Par amitié. 
 
Nous tenons à remercier encore une fois tous les parti-
cipants ainsi que la régionale de Charleroi en la per-
sonne de notre ami Vincent, moniteur émérite de son 
état. 
 
Enfin, si parmi vous, des bonnes âmes, des bons bras, 
des bonnes jambes, des moniteurs (Spécialistes Maîtrise 
Violence Avec et Sans Armes A Feu) souhaiteraient 
aider, surtout, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Toutes les personnes bienveillantes seront accueillies 
comme il se doit.  
 INP SWINEN Georges,  

Coordinateur IPA-DTG Liège 
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VISÉ 14.07.2018 
Commémoration fin guerre 14-18  +  Anniversaire Jumelage  
Visé-Aiguillon (F) 
Le point de départ était l’hôtel de ville de Visé où se 
sont rassemblés tous les porte-drapeaux et chaque dé-
légation : Aiguillonais, Anciens Arbalétriers visétois, An-
ciens Carabinieri italiens, Anciens Gendarmes, 
Para-commandos, Chasseurs ardennais, 12 Li, Majo-
rettes. 
 
Nous étions 3 à porter les insignes de l’IPA. 

 
Le cortège prit le départ à 11hr précédé de la fanfare 
donnant le pas à travers les rues de Visé, Bourgmestre 
de Visé, Maire d’Aiguillon et autres autorités en tête. 
 
- 1ère halte au monument du Roi Albert 1er avec dépôt 
de fleurs. 

 
- 2de halte au monument Thill et Buko, nos collègues 
gendarmes, premiers tués de la Grande Guerre. 3 ca-
valiers trompettes de la police fédérale nous y atten-
daient. Le monument fut entouré de collègues portant 
d’anciennes tenues de la Gendarmerie. Dépôt de 
fleurs de la part des différentes associations et syndi-
cats de police ainsi que des collègues italiens (Carabi-
nieri). 

 

Lors de la Guerre 14-18 ils étaient nos alliés.  
 
J’ai eu le privilège, en l’absence de notre Président re-
tenu des suites de l’hospitalisation de son épouse, de 
déposer la gerbe de notre IPA provincial tandis que 
notre Secrétaire A.Grasso portait fièrement notre dra-
peau lors de l’exécution des hymnes en l’honneur de 
nos héros. 
 
Les cavaliers nous ont alors ouvert la route pour fran-
chir la Meuse et rejoindre le monument du 12Li en 
l’honneur des 1ers tués lors de la défense du pont. 

Ensuite, toujours escortés des collègues cavaliers et de 
la fanfare nous avons rejoint la Place Reine Astrid où 
un chapiteau avait été installé. Nous y avons été accueil-
lis par des Majorettes et y avons pris l’apéritif tout en 
écoutant les différents discours. 

 
Un repas nous attendait alors à la salle des Arquebu-
siers. Ce repas fut très convivial et nous avons pu dia-
loguer longuement avec nos collègues italiens. 
 
La journée s’est terminée par une 3ème place de nos 
diables rouges au Mondial de football. 

Guy Delcourt 
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Promenade dînatoire de la 
Section régionale  

IPA VERVIERS  
 
Ce samedi 2 juin 2018 à 10h, une quinzaine de 
courageux avaient répondu présents sur le par-
king du petit Café Ardennais à Hockai, pour une 
sortie de quelques cinq kilomètres au nord-est du 
village 
  
Le temps était incertain, mais, comme on le dit, 
cela n’arrête pas le pèlerin. 
 
Sur des chemins choisis pour leur bonne qualité et 
leur absence de boue, le parcours nous a fait dé-
couvrir qui était Léon Rinquet, dit le Négus, an-

cienne gloire locale. La petite compagnie a 
pu rejoindre le ruisseau de la Polleur qui des-
cend de la fagne vers le Pont du Centenaire 
où il perd son nom pour devenir la Hoegne. 
Les eaux sont grosses et chargées de 
mousse en raison de fortes pluies de jours 
passés. 
 
Après un court arrêt à une croix d’occis, la 
promenade descend vers le bas de la Vec-
quée qui s’élève à droite vers la Baraque Mi-
chel. Quelques mètres plus loin nous arrivons à la 
Hoegne que nous enjambons sur le Pont du Cen-

tenaire ; le moment de marquer l’événement par 
une photo de notre groupe. 
 
Un raidillon de deux cents mètres nous permet de 
gagner l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait 

Spa à Hockai et ensuite Stavelot en passant 
par Francorchamps. C’est maintenant un 
très beau morceau de RAVeL. 
 
A l’emplacement de l’ancien quai de gare, 
nous regagnons la route du village et pre-
nons la direction de notre point de départ. 
 
C’est en commun que nous prenons le verre 
de l’amitié suivi de notre pique-nique au petit 
Café Ardennais. 

C’est en promettant de renouveler l’aventure que 
nous nous quittons heureux de ce beau moment 
passé ensemble dans la nature. 
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Regionale Deutschsprachige Gemeinschaft 
Euregio Shooting Contest 

 
Am 11 Mai 2018 fand das fünfte Euregio Shooting Contest in Battice statt. Unter der Leitung unseres 
Mitgliedes Dany Jungbluth, nahmen wieder 80 Teilnehmer an diesem Wettkampf teil. Neben belgischen 
Polizisten traten auch luxemburgische und deutsche Kollegen an. Der neu gestaltete  Schieß-Parcours war 
für alle eine Herausforderung und ein voller Erfolg. Die IPA Sektion der DG/Ostbelgien hat diesen Wett-
kampf sowohl logistisch als auch personell unterstützt. 
 
Der Vorstand der Sektion ist bereit auch andere Veranstaltungen zu unterstützen 

Zonen- Grill 
 
Am 18 Mai 2018, fand das alljährliche Zonen-Grillen der lokalen Polizei in Eupen, auf Schönefeld im 
Schießstand statt. Bei sehr schönem Wetter und guter Laune sowie gegrilltem Fleisch und einem guten 
Glass Bier, feierten wir bis in die Morgenstunden. 
 
Die IPA Regionale der DG/Ostbelgien hat sich an den Kosten sowie personell an dieser Veranstaltung be-
teiligt und konnte somit zum guten Gelingen beitragen. 
 
Wir bedanken uns bei dem Organisationsteam und allen Teilnehmern. 

Christian  VM 
Vorsitzender 
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Le permis de conduire en région Wallonne modifications, comment l’obtenir ?

L'obtention d'un permis de conduire, ça 
n'était déjà pas simple pour tout le monde 
avant... Et ce ne sont pas les nouvelles ré-
formes en la matière qui vont aider les fu-
turs conducteurs...  
 
En effet, ces réformes viennent s'ajouter au compte-
goutte dans la réglementation et forcément pas au 
même moment dans les différentes régions, sinon, ça 
serait trop facile. 
 
Concrètement, en Wallonie, depuis le 1er janvier 2018, 
c'est le permis théorique qui a été modifié. Désormais 
des nouvelles thématiques sont ajoutées au question-
naire : comme les effets de l'alcool et la perception des 
risques par exemple. Mais ce qui inquiète le plus les can-
didats, c'est la réintroduction du principe de la faute 
grave. 
 
Après deux erreurs relatives à des infractions jugées 
trop importantes (comme prendre un sens interdit, gril-
ler un feu rouge ou encore faire un demi-tour sur l'au-
toroute), l'examen est raté (puisque - 5 la faute, donc en 
dessous des 41/50 pour réussir). Il existe 49 infractions 
graves dans le code de la route) Après deux examens 
théoriques ratés, c’est direction l’auto-école pour un rat-
trapage de douze heures, à l’issue de ces douze heures, 
délivrance d’un certificat d’enseignement valable de 
nouveau pour deux essais. A Bruxelles comme en Wal-
lonie, c'est aussi le permis pratique qui subit quelques 
modifications. 
 

Test de perception des risques 
 
Plusieurs choses vont changer. On va déjà passer de 
deux à trois filières possibles pour l'apprentissage. 
 
Outre la filière libre avec guide et la filière auto-école où 
l'on suit les vingt heures de cours, il y aura un accès di-
rect où le candidat pourra passer directement l'examen 
pratique après avoir suivi trente heures de cours à l'auto-
école. 
 
Ensuite, tous les candidats devront passer un test de 
perception des risques. Ce test doit être passé après 
avoir réussi l'examen théorique et avant l'examen pra-
tique. En Wallonie, "l'épreuve se déroule par ordinateur. 
Le candidat reçoit différentes situations de circulation 

dans laquelle il doit identifier les dangers qui se présen-
tent. Après deux échecs consécutifs, le candidat devra 
suivre 3h de cours en auto-école avant de pouvoir re-
présenter le test", Une heure et demie de théorie, le 
reste en pratique le moniteur d’auto-école conduite et 
vous explique les risques potentiels qu’il perçoit. 
Il y aura également un test d'aptitude pour les candidats 
qui ont suivi vingt heures d'auto-école et qui souhaite-
raient recevoir leur permis provisoire pour pouvoir 
conduire sans guide. A ce moment-là, ils devront passer 
ce test d'aptitude au centre d'examen. C'est une sorte 
d'examen pratique version "light". 
 

Rendez-vous pédagogique 
 
Il y a également une autre nouveauté, c'est le rendez-
vous pédagogique, pour les candidats qui sont dans une 
filière libre. Ils doivent venir avec leur guide et ils vont 
suivre une formation de trois heures à l'auto-école. Ce 
qui est nouveau aussi à l'examen pratique ce sont les 
manœuvres, il y en aura plus.  
 
Pour l'examen pratique, le tarif ne change pas. C'est 
toujours 36 euros. Pour le test de perception des 
risques, un tarif de quinze euros est prévu. Pour le test 
d'aptitudes, c'est soixante euros. 
 
L'examen et la formation ne vont pas devenir plus com-
pliqués. Il est important de comprendre que le candidat 
va être mieux encadré, il va être mieux suivi, et le but 
est d'améliorer la sécurité routière. Un candidat qui est 
bien préparé aussi bien pour son permis théorique que 
pour son permis pratique ne doit donc certainement 
pas s'inquiéter... 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la 
GOCA. 

Jean DINON. 
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International Police Association 
Comité Provincial de LIEGE 

 
BOUTIQUE IPA 

Autocollant IPA Club Moto / Autocollant IPA voiture « Servo per Amikeco » 1 
Magnétite IPA Liège Belgium 1 
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6 
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2 
Ouvre-lettre avec sigle IPA LIEGE 1 
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec Perron Liège 2,5 
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et Perron Liège 3 
Boîte à clés insigne IPA ou Perron de Liège en étain 25 
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16 
Socle en verre insigne IPA Perron Tchantchès 20 
Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35 
Fanion – grand modèle – franges dorées 5 
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9 
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16 
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13 
Support pour sac à main logo IPA 6 
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 14 
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium)+ Badge brodé 40 
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec Perron 5 
Cravate  IPA bleu clair - bleu marine - bordeaux 9 
Casquette brodée IPA Liège (Nouveau) 10 
Tour de cou porte-clés (Nouveau) 3,50 
Pin’s  IPA Liège  (Nouveau) 3 
T-Shirt logo I.P.A LIEGE – BELGIUM Bleu Royal ou Noir  Homme /Dame 12 
T-Shirt logo I.P.A Section moto Noir    Homme / Dame 12 
Polo Noir logo I.P.A LIEGE – BELGIUM  Homme  
Veste – Polaire bleu – insigne IPA Homme /Dame    Membre / Sympathisant 36 / 40 
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA  Homme        Membre / Sympathisant 61 / 65 
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA  Dame           Membre / Sympathisant 56 / 60 
Gilet de sécurité « orange »  Homme / Dame      Tailles : S > XXXL  (Nouveau) 22

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle au 
Club Portugais, rue des Franchimontois 43 à Liège. (sauf juillet et août). 
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo  
rue Alfred Smeets 30, 4040 Herstal. Tél : 0496 / 41.46.69.     
Email : angelo_pertoldi@hotmail.com ou chefneux_josiane@hotmail.com 
Tous les gadgets n'étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable. La commande 
sera effectuée après réception du paiement sur le compte IPA LIEGE  N° de compte : BE85 0010 7245 2006 
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur la rubrique 
"BOUTIQUE". 
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LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      
 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.p.    
                               
1.  NOM : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
2.  Prénoms : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
3.  Lieu et date de naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
4.  a)   Service de police :     Police Intégrée     Autre :  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

b) Zone de police, direction ou département : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
c) Date d’entrée en service :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
d) Grade et/ou fonction : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 Si d’application, pensionné depuis le : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
5.  Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .N°.  .  .  .  .  .  .      bte .  .  .  .  .  . 

      Code postal : .  .  .  .  .  .  .  .      Localité : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 TEL.: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FAX : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 GSM : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N°  d’immatriculation :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 Moto : Marque : ……………………………………         N°  d’immatriculation : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 9. Avez-vous déjà été affilié ?   Non      Oui, numéro d’affiliation ? .  .  .  .  .  .  .  .  .   
10.       Accord avec le ROI – IPA Liège, Art.17&18  quant à la protection de la vie privée           OUI         NON 
 

 
Ce bulletin, est à adresser à DINON Jean,  rue Louis Pasteur, 33, à 4030 - LIEGE.  ou  jean.dinon@gmail.com  
  Au moment de l’affiliation, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 de l’I.P.A. Liège, Avenue des Marteleurs 108, 
à 4100 Seraing,  la cotisation annuelle de 21,00 €   
 
 
Fait à .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le   . . . .  .  .  .  .  .  .                     Présenté par       :  
(Lieu et date)             Membre I.P.A. n° :     
 
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N.B. : La domiciliation ne sera effective que pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. 
 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
TEL: 03/232.24.59          FAX: 03/226.48.49 

N° : ………………………… 
Date d’entrée : ………….. 
 
Visa trésorier : …………… 
National / Provincial: ….. 
Cash: ………………………. 
Compte : ………………….. 
 
CARTE DE MEMBRE 
Établie : …………………… 
Expédiée : ………………… 
Avec annexe(s) : ………… 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 

à ma banque pour débiter mon compte conformément aux 
instructions de I.P.A. Province de Liège ASBL pour le numéro de  

(à compléter par l’IPA)   
Compte à débiter : 

(IBAN)  BE        
(BIC)      Signature: 

Date : //     

 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANTIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURRENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre 
banque selon les conditions dØcrites dans la convention 
que vous avez passØe avec elle. Toute demande de 
remboursement doit Œtre prØsentØe dans les 8 semaines 
suivant la date de dØbit de votre compte. 
 
 

BE25ZZZ0832363730 

 

Il est donc nécessaire d’effectuer votre 1erversement sur le compte BE085 0010 7245 2006 de l’IPA LIÈGE. 


