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MOT DU PRÉSIDENT
Chères amies, chers amis IPA,

Apparemment, nous voici enfin sortis de la pandémie qui nous a cloîtrés, pour 
ne pas dire confinés, chez nous pendant de longs mois, nous obligeant à chan-
ger drastiquement notre mode de vie. Nous devons maintenant apprendre à 
vivre avec ce satané virus et quoi qu’on en dise, ne négligeons pas les gestes 
barrières dans notre nouvelle manière de vivre.

Nos activités ont donc repris : en janvier, les moules et le voyage à Cuba; en fé-
vrier, le bowling ; en mars, notre banquet annuel ; en avril, la pétanque. Quand 
vous lirez ces lignes, notre rallye « Auto-Moto » du 04.06.22 sera déjà derrière 
nous.

Soulignons particulièrement la formation d’instructeurs ASP organisée au 
mois de janvier par DTG-IPA Liège qui a connu un grand succès et nous a ame-
né quelques membres supplémentaires venant de la police, de la douane et de 
la DNF, entre autres. Merci aux organisateurs.

Le 07 mai 2022, l’Assemblée générale nationale et le Congrès national étaient 
organisés par notre section provinciale au restaurant « Le Grill-on-Vert » à Je-
hay (Amay). Succès mitigé, pourtant notre organisation était sans faille (voir 
dans les « Brèves »). Les membres comptant 40-50-60 ans d’affiliation pour 
les années 2020-21-22, recevront une invitation du National et, suite à leur 
réponse, ils seront conviés à recevoir leur cadeau de fidélité dans notre local 
IPA Liège (à Jemeppe).

Activités du second semestre : au mois de septembre nous aurons la visite 
d’amis suisses de l’ IPA Genève, c’est vrai qu’ils apprécient beaucoup notre 
beau Pays de Liège. Au mois d’octobre, rebelote, une dizaine de policiers de l’ 
IPA Région Valais seront des nôtres.

En ce qui concerne les voyages, je vous rappelle notre voyage en Haute-Savoie 
du 01 au 07.10.22 et en Jordanie-Israël du 28.10 au 08.11.22. Il reste des places 
pour le voyage en Jordanie-Israël. (Informations sur notre site Internet www.
ipaliege.be, dans nos revues « Contact » précédentes ou auprès d’ André Ni-
colas).

En 2023 ou 2024, le grand voyage nous mènera, en principe, vers le Maroc. 
Dans un premier temps, nous avions pensé partir en Islande mais cela devient 

hors de prix, les prix flambent et les organismes touristiques islandais ne sont 
vraiment pas sympa ! Merci de communiquer à André Nicolas, par mail ou par 
courrier, votre intérêt pour un voyage au Maroc.

En matière de communication, vous aurez remarqué que le « Contact » n’est 
plus un trimestriel mais bien un semestriel. En effet, suite au décès de notre 
ancien publiciste qui prenait totalement en charge l’édition de cette revue, nous 
avons cherché une solution qui, provisoirement, nous coûte plus de 2.000 EUR 
par édition. C’est beaucoup pour notre caisse mais nous avons décidé de conti-
nuer à vous informer par ce canal « papier » : « Vous le valez bien ! »

Toujours en matière de communication, n’oubliez pas de visiter nos pages 
« Facebook », une page accessible à tous et de « liker » :

IPA Province de Liège – Page ainsi que deux groupes privés qui vous seront 
ouverts, après analyse, si vous en faites la demande aux administrateurs :
• IPA-DTG Liège
• IPA Province de Liège Groupe

Je me permets encore une fois de faire appel aux membres en activité ou pen-
sionnés qui souhaiteraient rejoindre notre Comité provincial. Leur candidature 
avec lettre de motivation doit être adressée au président ou au secrétaire, à 
tout moment et pour le 31 janvier 2023 au plus tard. Nous avons besoin de 
vous pour étoffer notre Comité. Les policiers en activité sont les bienvenus.

Chaque membre a la possibilité de faire de nouveaux membres (formulaire 
d’affiliation dans cette revue ou sur notre site Internet). Ils peuvent également 
parrainer des sympathisants (nous contacter pour la procédure à suivre).

Enfin, je vous invite à nous rejoindre, chaque deuxième mardi du mois (sauf 
juillet et août), dans notre local-musée situé au premier étage du restaurant 
« La Couronne », Place des Quatre Grands,1 à Jemeppe-sur-Meuse. Ambiance 
assurée et restauration pour ceux qui le désirent.

Le Comité provincial de l’ IPA Liège vous souhaite de passer de bonnes va-
cances en espérant vous revoir très bientôt à l’une ou l’autre de nos activités.

Bien amicalement,

André NICOLAS, Président
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PROMENADE 
& BBQ EN FAGNES

Promenade et BBQ en Fagnes
Le samedi 22.10.2022, nous organisons notre traditionnel BBQ / Promenade en Fagnes, 
au sein du Domaine de Bérinzenne à SPA

80 participants maximum. Venez profiter d’une ambiance très 
conviviale, vous ne le regretterez pas.

Comme l’année passée, il n’y aura pas de car. Nous conseillons 
cependant le co-voiturage.

Programme
• +/- 10h : Rendez-vous 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 longueurs différentes. (Choix 
sur place).

• Au retour de la marche: Apéritif (Vins, bières, coca, limo-
nade, chips & cacahuètes)

• Ensuite le barbecue à l’intérieur du chalet (Différentes 
viandes, crudités, pommes pétées, pain, sauces et toutes les 
boissons)

• +/-18h : Fin des activités. 

Inscriptions: (Avant paiement) Avant le 10/10/22 de préférence 
via un mail adressé à Guy Delcourt sur ipaliege@gmail.com ou si 
pas de mail au Tél : 04/286.47.68 (Charly Graff).

Prix (pour la journée, tout compris en all-in)
Adulte : 30€.
Enfant (-12 ans) : 18€, à verser sur le compte : BE85 0010 7245 
2006 de IPA Liège pour le 12/10/2022 au plus tard en mention-
nant : Barbecue + nombre d’adultes, nombre d’enfants de - de 12 
ans.

Divers
• Vous pouvez réserver votre table dans le chalet en signalant 

avec qui vous souhaiteriez être placés (6 à 8 places) et ce, au 
vu des disponibilités.

• Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets sont four-
nis.

• Prévoir éventuellement des bottes et des vêtements de re-
change.

• En cas de désistement, un remboursement ne pourra être en-
visagé qu’en fonction de la date, du traiteur et du transport.

• Les inscrits qui ne participeraient pas sans en avoir averti les 
organisateurs NE seront PAS remboursés.

Guy Delcourt

Repas annuel de la Régionale IPA 
VERVIERS
Le vendredi 22 avril 2022, quelques 33 membres et sympathisants, 
ainsi que le secrétaire de la 
Régionale IPA CHARLEROI, se 
sont donné rendez-vous pour 
midi à la salle « Le Brévent » 
pour partager un moment 
convivial. Un repas succulent a 
ravi toutes les papilles. De plus, 
nous avons eu le plaisir de fêter l’anniversaire

d’un de nos convives. Tout le monde s’est quitté enchanté et dans 
l’attente de se revoir. Un tout grand merci à tous les participants.

Commentaires et photos : Pierre Hauglustaine
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IPA - DTG LIÈGE

IPA-DTG Liège / ASP Instructor 
Certification 
A l’initiative de notre ami « PanPan Bouddha », Coordinateur de la Section DTG (Defensive 
Tactics Group) de notre IPA de Liège, une formation d’instructeur « ASP » s’est déroulée les 10, 
11 et 12 janvier 2022 dans les installations du hall omnisports « Sports et loisir » à Grivegnée.

ASP est une société américaine d’équipe-
ments spécialisés pour les forces de l’ordre 
qui a inscrit dans ses gènes la transmission 
du savoir. Historiquement parlant, à la fin 
du 20ème siècle, ASP a été à l’origine du 
développement des techniques « bâton » 
utilisées aujourd’hui dans la quasi-totalité 
des forces de Police y compris en Belgique.

Pour cette formation instructeur ASP, la 
société a littéralement sorti le grand jeu en 
mettant à disposition des participants l’en-
semble du matériel nécessaire. Soit pour la 
durée du cours pour ce qui est des bâtons 
(talon, friction et mousse), des coussins de 
frappe, des menottes à charnières mais 
également de manière définitive pour les lampes (principale et 
backup), menottes à chaine, Tri-Fold (Ops et Training) et autres 
items (holsters).

Les candidats instructeurs venaient d’horizon variés tels que la 
Défense, la DNF (Département Nature et Forêts), la Police (Fédé-
rale et Locale) mais aussi d’une très forte délégation de la Douane. 

Chacun aura eu l’occasion de se familiariser avec ce matériel de 
qualité mais surtout de s’entraîner aux différentes techniques 
d’utilisation de celui-ci.

Le programme comprenait notamment la réaction à une confron-
tation avec un suspect violent (Red Man). Traité progressivement 
depuis la reprise de distance jusqu’à la sortie du bâton et l’usage 
de celui-ci. L’action se terminant par un menottage dans les diffé-
rents cas de figure.

Cours instructeur oblige, l’accent a été mis sur la pédagogie. 
L’exemple parfait étant donné par Frédéric, Eloïse et Thierry , les 
membres du staff « Trainer ASP ». Très rigoureux dans le contrôle 
de l’exécution des différentes techniques mais également attentifs 
à la méthodologie de transmission du savoir façon « ASP » (Trai-
ning standardisé).

Sous la supervision des Trainers chacun a pu donner une mini le-
çon à ses camarades candidats Instructeurs. Celle-ci devait à mini-
ma reprendre une ou plusieurs démonstrations, un déroulé pas à 
pas et une mise en pratique « training ».

Le résultat fut surprenant de qualité et a fait la preuve de la moti-
vation et de l’engagement de l’ensemble des participants.

Une séquence en condition de stress intense leur a également été 
proposée car chacun a été confronté durant trois longues minutes 
au Red Man (Notre ami Fred, Target, habillé spécifiquement de 
protections épaisses).

A l’issue du cours, un certificat a été remis aux lauréats, clôturant 
celui-ci dans une ambiance particulièrement conviviale avec clas-
siquement pour finir discours et remerciements :

D’abord à l’IPA de Liège représentée par le 1er INP SWINEN 
Georges (« PanPan Bouddha ») pour son implication totale dans 
l’organisation du cours.

Ensuite à l’équipe ASP, Mr DE LEENER Marc responsable Europe 
de la firme mais aussi aux « Trainers » : Frédéric GERMIAT, Eloïse 
MOREAU et Thierry DELHIEF pour la qualité du cours dispensé.

A Mr LANNI, directeur de « Sports et loisirs GRIVEGNEE » pour 
la mise à disposition du hall.

Et enfin au Dojo SHINOBIKAI de Grivegnée représenté par Pierre 
REVELLI pour l’encadrement et les ravitaillements ainsi qu’à la 
firme COP ATTITUDE de Namur pour les contacts avec ASP et 
l’aide logistique très appréciée.

A bientôt,
Claudio MONICO
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BRÈVES

Brèves
Commémoration à la Citadelle de Liège

Le 3 décembre 2021, une délégation de 4 membres de l’IPA LIE-
GE s’est rendue à la cérémonie de commémoration à l’ Enclos des 
Fusillés à la Citadelle de Liège 
pour rendre hommage à nos 
chers collègues disparus, no-
tamment Guillaume HOCKE 
et le commissaire DEMOULIN, 
fusillés en 1943.

Bowling du 19.02.2022

Nous étions une bonne trentaine à nous retrouver au Bowling de 
Huy pour notre rencontre annuelle. Comme il n’était pas possible 
de pratiquer cette rencontre au Bowling de Waremme et pour ne 
pas supprimer cette activité, nous avons opté pour Huy. Bonne 
ambiance et surtout, l’important, c’ était de se revoir après cette 
longue période d’inactivités des suites de ce satané Covid.

Classement
• « Dames » : 1. COMES Josette, 2. PHILIPPE Marie-Jeanne, 

3. RENWART Raymonde
• « Hommes » : 1. NICOLAS André, 2. DUPONT Jules, 

3. BOUVIER Bernard

Pétanque au club Mabotte

Le samedi 9 avril, 30 membres IPA se sont retrouvés au Club Ma-
botte pour un agréable après-midi de pétanque. 

Les vainqueurs de cette partie sont Raymonde Renwart chez les 
dames et Jacques Lecomte chez les hommes.

Après l’ effort….le réconfort ! Nos joueurs se sont régalés avec un 
souper “grillades” et une délicieuse mousse au chocolat , le tout 
préparé par notre ami Christian Leruth du Grill-On-Vert.

Visite de nos amis suisses de l’ IPA Région du Valais

Du 18 au 24 avril 2022, Alain MASSERAZ et Jean-Daniel CLIVAZ, 
respectivement président et trésorier de l’ IPA Valais, étaient de 
passage chez nous. 

Une belle collaboration entre les sections IPA Liège, Namur et 
la Régionale de Charleroi, pour leur concocter un programme de 
divertissements assez chargé. Le 18 avril, nous nous sommes re-
trouvés dans notre local de l’ IPA Liège autour d’un apéro (pekets, 
boudins liégeois, saucisson, pâté,..). Ensuite, nous avons pris un 
bon repas à La Couronne en partageant tous nos souvenirs et nos 
futures retrouvailles lors de leur 60 ème anniversaire en 2023.

Du lundi au mercredi, 3 jours sur Liège, le jeudi, dîner anniversaire 
d’Alain au Domaine de Fraichaud à Bois-de-Villers puis visite dé-
gustation à la brasserie de la Cloche à Namur; du vendredi au di-
manche, 3 jours sur Charleroi.

6  juin 2022  Contact 229
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Voyage enchanteur à Cuba, pays du soleil, 
de la musique, de la danse et des cocktails à 
gogo...
Destination Cuba ! Enfin nous y sommes arrivés...

Après 4 reports dus au covid, la 5ème fois était la bonne. Du 13 au 
26 janvier 2022, les 27 rescapés du groupe initial (2019) ont fait un 
voyage enchanteur au pays du soleil, de la musique, de la danse 
et des cocktails à gogo...Cuba est un Etat insulaire des Caraïbes 
situé à la confluence de la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique 
et de l’Océan Atlantique. Il compte 11.253.000 habitants. La langue 
officielle est l’espagnol Le traitement moyen est de 80 dollars par 
« mois » ! (ne nous plaignons donc pas...). On peut se demander 
comment le peuple survit !

Nous avons d’abord visité la capitale, La Havane qui se situe au 
nord de l’île avec son magnifique quartier colonial. Le centre histo-
rique de la Havane a été reconnu Patrimoine Mondial de l’Unesco 
avec ses monuments baroques et son ensemble de maisons avec 
arcades, balcons, grilles en fer forgé et ses cours intérieures.

Ensuite, découverte de Fusterlandia, le musée de José Fuster, ar-
tiste céramiste, situé dans le quartier de Jaimanitas : 80 maisons 
décorées de céramiques façon Gaudi, par l’artiste José Fuster.

En route, Pinard el Rio, région de production du tabac à l’ouest de 

l’île. Nous nous sommes promenés dans une plantation et avons 
assisté à une fabrication artisanale de cigares... Pas besoin de vous 
dire qu’il fallait bien «tester» toutes ces nouveautés: cigare, rhum 
et café cubain... Visite très intéressante de l’impressionnante for-
teresse El Morro...puis visite du marché de San José.

CR CUBA

6  juin 2022  Contact 229
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Balade de 3 heures en Old Timer, ces fameuses voitures «US Vin-
tage» colorées des années 50 (Cadillac, Buick etc...) Quel bon mo-
ment ! Et parfois ce fut vraiment folklorique...!

Une soirée au World Famous Cabaret Tropicana of Havana Cuba : 
superbes costumes et belle chorégraphie. Un régal pour les yeux ! 

Visite également des fresques murales de la préhistoire à Vinalès 
(suite à la découverte de fossiles, coquillages, ossements et autres 
crânes. Il fallait immortaliser celle-ci d’où cette fresque de 180m 
de long sur 120m de hauteur).Visite également de Cueva del In-
dio avec une petite croisière en bateau sur la rivière souterraine. 
A Cienfuego nous avons visité la ville, célèbre pour son centre 
historique, son théâtre... et son 
atmosphère maritime, raison 
pour laquelle cette ville a été 
surnommée «Perle du Sud». 
Petite croisière dans la baie : 
coucher de soleil en dégustant 
un cocktail... Superbe!

Prochaine étape Trinidad... Située au coeur historique de la ville, 
la Plaza Maya est une merveille avec ses maisons chaleureuses, 
hautes en couleurs, son église Santisima, entourée de vieux palais 
bigarrés... On a l’impression de retourner deux siècles en arrière... 
Dégustation de cocktails à la Casa de la Trova et danses au son de 
la musique cubaine. Visite de la ville de Santa Clara, du Che Mau-
soleum et du Armored train.(voir encadré ci-dessous).

Nous avons terminé nos 10 jours de visite par du repos bien méri-
té… 5 jours en all-in au Paradisus 5 étoiles à Varadero : cocktails à 
volonté pour notre plus grand plaisir avec une journée en catama-
ran et avec danses au son de la musique cubaine et bien sûr, nos 
fameux cocktails puis nage avec « Delphine » et les dauphins. Le 
bonheur quoi! Un dîner sur une petite île avec dégustation de lan-
goustes et crustacés clôtura en beauté cette magnifique croisière. 
Difficile, en quelques lignes, de retracer tous ces petits moments 
de bonheur partagés entre amis IPA du voyage. Quelle détente, 
quelles découvertes et quel dépaysement total !

Hasta la Victoria! Siempre! 
Quelle belle mais courte des-
tinée que celle de Che Gueva-
ra, médecin argentin, idole de 
tout le peuple cubain et tou-
jours autant adulé. Pendant 
la révolution cubaine, le 28 
décembre 1958, accompagné 
de 18 jeunes révolutionnaires, 
Le Che parvint à prendre la 

ville avec l’aide d’une partie de la population et à vaincre 
les quelque 3 000 soldats du dictateur Batista qui la 
défendaient. Le lendemain, Che Guevara infligeait une 
nouvelle défaite aux troupes gouvernementales en fai-
sant dérailler un train militaire (le fameux train blindé) 
transportant 408 soldats et tout un arsenal d’armes 
qui devaient bloquer la progression des rebelles. Après 
s’être emparé des points stratégiques de la ville, ces 
derniers parachevèrent leur victoire par l’encerclement 
des hommes de Batista. C’est aussi là que Le Che a été 
inhumé en 1997 (trente ans après sa mort, à l’âge de 
39 ans), dans un mausolée avec quelques-uns de ses 
compagnons de guérilla.

André et Michèle NICOLAS 
« Hasta luego ! »

Paradisus Hôtel 5* Varadero
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BANQUET ANNUEL 
DE L’IPA LIÈGE

Banquet annuel de l’IPA Liège 25.03.2022
Le banquet de la Provinciale IPA Liège s’est déroulé le 25 mars 2022, et ce pour la dernière 
fois dans « Les Salons du Beaurevoir » à Alleur. 
Le Chef-traiteur, Yvon DEGHAYE, patron des lieux, a décidé de re-
mettre son commerce cette année. Nous le remercions chaleureuse-
ment d’ avoir régalé nos papilles de mets savoureux au fil des ans.

Ce banquet, placé sous le signe de la convivialité retrouvée après 
deux ans de restrictions dues au COVID, restera cependant mar-
qué dans notre cœur, dans notre mémoire de beaucoup de tristesse 
suite aux décès naturels ou dus au Covid de quelques-uns de nos 
membres ou de leurs proches. 

Ce soir-là, nous étions 84 convives à table. Ce n’est pas mal par les 
temps qui courent ! Ce fut un succès comme chaque année . J’en 
remercie l’organisateur, Guy Delcourt.

Au cours du banquet, j’ai eu l’ honneur de remettre à Michel Plan-
chon une distinction exceptionnelle car c’est la première fois qu’elle 
est attribuée par notre comité. 

Michel PLANCHON est un membre sympathisant et « Consultant » 
au sein de notre comité provincial de   l’ IPA Liège. Malgré toutes ses 

activités, il trouve toujours le temps 
de s’impliquer pour l’IPA LIEGE où 
il est consultant  en aide informa-
tique et photographie. C’est aus-
si  lui qui a  largement participé à 
l’aménagement de notre beau local 
IPA à Jemeppe.

En vertu de son engagement et des 
services rendus à l’ IPA de Liège, le 
Comité provincial de notre associa-
tion a décidé de lui conférer le titre 
de Membre d’Honneur provincial et 
de lui remettre le diminutif de cette distinction. 

Le repas fut excellent, la soirée dansante animée.

Je profite de cette occasion pour remercier les membres du comité 
provincial pour leur engagement et les nombreux membres sym-
pathisants qui nous font l’honneur de participer à beaucoup de nos 
activités. 

Assemblée générale nationale (AG) 
et Congrès national (CN) du 7 mai 2022
A l’origine prévus en 2020, ces deux événements ont enfin pu être organisés en 2022. 
Au four et au moulin, Danielle Langlois et Michel Planchon. Une organisation parfaite.

42 personnes ont participé à ces activités, 31 à l’assemblée géné-
rale, 19 autres ont visité le château de Jehay pendant le déroule-
ment de l ‘ AG. C’ est peu de monde me direz-vous ? Nous comp-
tions sur au moins 120 participants. Cherchez l’erreur ! Eh bien ce 
n’est pas difficile à comprendre. Jusqu’en 2019, les membres comp-
tant 40-50-60 ans d’affiliation étaient invités et fêtés au Congrès 
national. Covid aidant, le CN a été reporté de 3 ans (2020-21-22) et 
sur les 3 ans, ce sont 825 membres qui sont en ordre utile d’invita-
tion. Impossible donc à organiser en une fois ! Le Conseil national 
d’Administration a décidé que les membres jubilaires seraient fê-
tés dans leur IPA provinciale. Ils seront invités dans le courant de 

l’année à venir recevoir leur cadeau de fidélité dans notre local IPA 
à Jemeppe.

Quelques membres de notre comité ont été mis à l’honneur cette 
année. Alfonso Grasso, notre Secrétaire et Christian Van Mechelen, 
Président de la Régionale germanophone d’ Eupen sont devenus  
« Membres d’Honneur permanents » ; Danielle Langlois a reçu l’in-
signe d’ or . Urbain De Vuyst, le Président national, et André Nico-
las ont reçu un petit cadeau pour leur 50 ans d’affiliation.

André NICOLAS, Président IPA Liège
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Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle à  la brasserie « 
LA COURONNE » Place des 4 Grands 1 à 4101 Jemeppe-Sur-Meuse. (sauf juillet et août).

En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo  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 »                    Mise à jour : 01/06/2022

Autocollant IPA voiture « Servo per Amikeco » / Autocollant IPA LIEGE Section Motos 1
Magnétite  IPA  LIEGE BELGIUM 1
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant  logo  IPA  LIEGE  BELGIUM 6
Autocollant dôme résiné sur fond noir  IPA  BELGIUM                                       EPUISE
Ecusson brodé à coudre   IPA LIEGE     10
Ecusson imprimé à coudre   IPA  LIEGE  Section  Motos  9
Porte-clés dôme résiné  Couleurs Nationales  logo  IPA  et Perron Liège 3
Bic inscription :  IPA LIEGE BELGIUM         2,50
Tasse thermos  nominative  450 ml   logo  IPA (sur commande) 8
Boîte à clés insigne IPA LIEGE ou Perron de Liège en étain 25
Coffret de représentation  insigne  IPA  LIEGE  BELGIUM en étain sur velours bleu 16
Socle en verre logo  IPA  Perron et Tchantchès 20
Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35
Fanion franges dorées    IPA LIEGE BELGIUM  impression 2 faces 15
Sac repliable bleu royal IPA LIEGE 20x11 - 56x37  NOUVEAUTÉ 4
Badge  IPA  à coudre, brodé main, fil d’or : largeur et hauteur 8.5 cm 14
Pochette en plexi noir (120x80x82) + plaquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium)+ Badge brodé 40
Porte-documents noir pour voiture   couverture logo  IPA et Perron 5
Cravate  logo IPA   Bleu Marine - Bordeaux 9
Casquette brodée  IPA LIEGE Bleu Royal  + drapeau  / Casquette légère Bleu Marine logo IPA 10 /  8
Tour de cou porte-clés   inscription : INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION LIEGE 3,50
Pin’s  IPA  LIEGE   3
T-Shirt  logo   IPA LIEGE  BELGIUM Bleu Royal et Navy ou Noir  Homme / Dame   Col rond ou V 13
T-Shirt  logo   IPA Section Motos LIEGE  Noir    Homme / Dame                      Encolure ronde ou V 13
Polo Noir  logo   IPA  LIEGE  BELGIUM  Homme / Dame 20
Veste  Polaire Bleu Royal    logo IPA  LIEGE BELGIUM    Homme / Dame 40
Veste  Javelin  Bleu Marine  logo IPA LIEGE BELGIUM    Homme / Dame  45
Veste – Coupe-vent Flat Track  Bleu Royal  logo  IPA  LIEGE BELGIUM    Homme  / Dame 65
Veste – Coupe-vent Flat Track  Bleu Marine   logo IPA BELGIUM  Homme / Dame    65 
Gilet de sécurité « Orange »  logo  IPA LIEGE BELGIUM    Tailles : S > XXXL  25

BOUTIQUE

International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

BOUTIQUE IPA

NOUVEAUTÉ DANS NOTRE BOUTIQUE
Sac repliable 20x11 - 56x37 cm
Bleu Royal I.P.A LIEGE prix : 4€ 

COTISATION ANNUELLE

N.B. : La domiciliation ne sera effective que pour la cotisation de l’année suivante de celle de la demande.
          Il est donc nécessaire d’effectuer votre tout premier versement sur le compte de l’I.P.A. LIEGE

Ce bulletin est à adresser à :  GRASSO  Alphonse,  Avenue des Marteleurs    , à      Seraing 

BEEE         E        de l’ I.P.A. LIEGE, Avenue des Marteleurs    , à      SERAING. 
Au moment de l’affiliation, je vire le montant de ma cotisation au compte bancaire :

Vos données personnelles seront traitées dans un fichier de membres. En devenant membre de l’I.P.A., vous donnez votre accord pour
que ces données soient utilisées en interne par nous pour l’administration des membres et pour vous tenir informés de nos activités. 
(Voir site web : https://www.ipa.be/index.php/fr/privacy-disclaimer-fr).
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de cette revue.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans la prochaine édition, contactez-nous!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/ 538 848

Cette revue est réalisée par 
la sprl REGIFO Edition 


