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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous portez à la coopérative « Nos 

agriculteurs, Notre eau », ainsi que pour votre soutien dans notre projet collectif de protection des 

ressources hydriques de Wallonie.  

Le présent formulaire constitue une demande d’adhésion à la coopérative et est à compléter si 

vous êtes un particulier ou un représentant d’une société privée (deux autres versions du formulaire 

existent pour les agriculteurs et pour les représentants de structure publique).  

Afin que le conseil d’administration de la coopérative puisse prendre connaissance de votre demande 

d’adhésion, nous vous invitons à adresse ce formulaire complété à messieurs Daniel BODDEZ et 

Dominique JACQUES, respectivement Président et Vice-président de la coopérative. 

Mr Daniel BODDEZ 

              boddezdaniel@skynet.be  

                   Rue de la Gratière 4, 7181 Seneffe 

Mr Dominique JACQUES 

              jacques_fas@yahoo.fr 

                   Rue Nanon 98, 5000 Namur 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question et nous ne manquerons pas de répondre à votre 

demande dans les meilleurs délais qu’ils soient. 

En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments, 

Le conseil d’administration de la coopérative « Nos agriculteurs, Notre eau ». 

  

 
  

Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale 
 

 

DEMANDE D’ADHÉSION 

 

Formulaire pour les particuliers 
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VOS COORDONNÉES 

• Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
 

• Adresse de domiciliation :  
 

Rue …………………………………………………………………………………………… n°/bte ……… 

 

Code postal ………………….… Localité ………………………………..……………………………… 

 

• Numéro d’identification du Registre national (au verso de la carte d’identité) : …………………………. 
 

• Numéros de téléphone :  
 

Téléphone fixe ……………………………………………………..……………………………………….  
 
Téléphone portable ………………………………………………………………………………………. 

 

• Adresse(s) e-mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 

                                       …………………………………………………………………………………………………… 
 

COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ REPRÉSENTÉE * 

• Nom complet de la société représentée : ……………………………………………………………………… 
 

• Numéro d’entreprise  : ……………………………………………………………………………………………… 
 

• Forme juridique  : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Adresse du siège social :  
 

Rue ………………………………………………………………….……………… n°/bte ……………….. 

 

Code postal ………………… Localité …………………………………………………………………… 

 

• Votre fonction au sein de la société : ……………………………………………………………………………. 
 

• Brève description des activités de la société : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* À compléter si d’application 
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VOS MOTIVATIONS 

• Raisons pour lesquelles vous (et/ou votre société) souhaitez rejoindre la coopérative « Nos 
agriculteurs, Notre eau » 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Commentaire(s) :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Nombre de part(s) sociale(s) que vous souhaiteriez acquérir : ………………………………………….. 
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