
ANNEXE 1 ROI FORUM DES JEUNES

Dossier de demande d’adhésion 
au Forum des Jeunes 
MEMBRE ADHÉRENT 

Toute demande d’adhésion doit être formulée de manière écrite et motivée 
auprès du Secrétariat général et doit comporter ce dossier d’inscription 
complété. Il est à envoyer à l’attention du président et/ou de la secrétaire 
générale à l’adresse suivante : forum.jeunes@cfwb.be.
Le décret, les Statuts et le ROI sont disponibles sur notre site Internet : www.forumdesjeunes.be

CE DOSSIER CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

L’extrait du Règlement d’ordre Intérieur concernant les membres adhérents

La demande d’adhésion au Forum des Jeunes

Le formulaire de consentement de l’utilisation des données 

La déclaration de mandat(s)

NOS MISSIONS NOS AXES STRATÉGIQUES

Porter la vision de la jeunesse 
belge auprès des décideurs de 
notre pays et à l’étranger ; 

Rendre les jeunes acteurs de la 
société de demain. 

Défendre les idées des jeunes 
et concrétiser leurs projets ; 

ÉCOUTER SE RASSEMBLER AGIR
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1 L’EXTRAIT DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR CONCERNANT LES MEMBRES 
ADHÉRENTS

Les conditions pour devenir membre adhérent au Forum des Jeunes 

Pour devenir membre adhérent au Forum, il faut remplir les conditions sui-
vantes :
• Etre âgé de 16 à 30 ans ; 
• Résider dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les provinces du 

Brabant wallon, de Hainaut, de Luxembourg, de Namur ou de Liège (à 
l’exception des communes de la Communauté germanophone) ;

• Ne pas être membre d’une association qui ne respecte pas les principes 
de la démocratie ;

Les obligations des membres adhérents 

Par leur affiliation au Forum des jeunes, les membres adhérents s’engagent 
formellement : 
• à respecter le Décret, les Statuts, le R.O.I. et les valeurs de l’ASBL.
• à ne se livrer à aucune manœuvre susceptible de nuire à l’association ou 

à ses membres
• à observer en tous lieux une attitude conforme aux intérêts de 

l’association
• à participer de manière régulière aux activités de l’association ; dans le 

cadre de cette participation, les membres adhérents peuvent assister 
aux réunions de l’Assemblée générale ou de l’Agora, sans y avoir le droit 
de vote.

• à s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicité 
qui nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations 
dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou 
trompeuses.
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Article 8.1 du R.O.I

Article 8.2 du R.O.I



2 LA DEMANDE D’ADHÉSION AU FORUM DES JEUNES

En tant que futur membre de l’ASBL «Forum des Jeunes» à Bruxelles, je 
vous confirme que mes données personnelles actuelles sont les suivantes 
et je m’engage à communiquer au secrétariat du Forum des Jeunes toute 
modification ultérieure. PARTICIPATION

Je soussigné·e (nom, prénom)                                                                                               souhaite 
devenir membre adhérent du Forum des Jeunes. 

Date de naissance :

Adresse : 

Code postal /Ville :

N° tél :

bte :

Email :

INFORMATIONS 

En devenant membre adhérent, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement d’ordre 
intérieur (R.O.I) du Forum des Jeunes.

Fait le à 

Signature 



3 LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE L’UTILISATION DES DONNÉES 

Cher membre du Forum des Jeunes,

Sans doute, as-tu été informé de la nouvelle directive de la Commission européenne (RGPD) qui oblige les 
associations à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les données personnelles et ainsi la vie privée de 
leurs membres.

Dès lors, le Forum des Jeunes respecte ce règlement et s’engage à traiter tes données selon cette directive 
européenne.

L’article 32 de cette directive postule en outre que chaque membre doit donner son accord explicite avec ce 
règlement et le traitement de ses données personnelles qui y va de pair.

Dans ce but, nous t’invitons à donner ton accord (OUI) concernant l’utilisation de tes données personnelles.

En adhérant au Forum des Jeunes, j’autorise celui-ci à pouvoir disposer 
de mes données personnelles pour une utilisation interne. Le Forum des 
Jeunes ne communiquera en aucun cas mes données personnelles à des fins 
commerciales. Il ne les communiquera pas non plus à des personnes tierces 
sans mon accord préalable.

Concernant le droit à l’image, j’autorise le Forum des Jeunes à pouvoir utiliser 
des photos de ma personne prises lors d’événements organisés par ou avec 
le Forum, notamment sur les réseaux sociaux ou dans tout autre moyen de 
communication. 

J’ai le droit de demander (par voie électronique ou par courrier, par exemple) 
que mes données soient supprimées dans les meilleurs délais.

Je suis d’accord avec le traitement de mes données personnelles par le Forum 
des Jeunes selon ce règlement.   

OUI

Signature 

Coche la case 



4 LA DÉCLARATION DE MANDAT(S)

Je soussigné·e (nom, prénom)                                                                                               déclare être 
actuellement impliqué.e dans l’/les association.s et/ou mouvement.s suivant.s :

Nom :

Fonction

Durée du mandat :

Autre précision :

Nom :

Fonction

Durée du mandat :

Autre précision :

Fait le à 

Signature 

Nom :

Fonction

Durée du mandat :

Autre précision :


