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QUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANT ?
U Votre assurance en "Responsabtllté civile" pour les accidents dont vous seriez responsable au

cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;
2l Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des

groupes;
3l Les membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle

s'ils participent aux activité d'autres groupes affiliés, Ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisation de base, soit de

600 F.
4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
5l La consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becl<er à 1040 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 2ohl5 et 2I h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN,39 avenue des

SOPHORAS, I I80 Bnrxelles, Tê1. 021374.34.90.

QUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

Ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...

2l Publication une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);

3l Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour I'organisation de stages[*), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par l'envoi d'un moniteur aux frais

de la Régionale, pour une durée maximum de cinq séances de deux heures et à raison de 350 F
de l'heure maximum, la demande doit être adressée par écrit à Géci^JAUBIN, et le groupe doit être
en règle de cotisation;

6l Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;

7l Par l'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(.)
Il I.es demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétâriat;
3l Le stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être infêrieure pour les membres de la DAPO à

celle demandée aux non-membres;
4l La demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

la date, I'heure et le lieu où se tiendra le stage;
5l L'annonce du stage devra mentionner "organisé ouec le concoursf.nancter de Ia Régtonale du

Brabant";
6l [.e montant de l'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,

que le groupe organisateur pour ce stage soit en déIïcit ou en boni;
7l L'interventjon sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant: NOM -

PRENOM - ADRESSE - N" de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -
PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;

8l L'intervention sera de 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème [réduit à
25 Fr par participant non-membrg à la Régionale de Brabant, l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

9l La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EDITORIAL
VOICI GIJELOJES $JMESTIOIIS OIJE JE SûfrEIS A \OTRE SAGACITE

Atttst zue vous rf ao*#r"o À uq ucrune DE L'AGEIùA cr-DEssous DEtx ANTMATToNS oNT LIEU LE

MÊT,IE JOI.IR, SOIT LE 21 æTOERC ! TTNZ-ET{ LA COITLUSION, IL EST TNPÉNRTIT OUE LES GROUPES S,EMTEJ'DENT POUR PERMETTRE

À rous ues ÆMBRES DE pARTIcIpER À rowes LEs MNIFESTATIoNs, srAGES, flc. oRGANrsÉs soIT pAR LEs GRoupEs, sorr pAR

LA REGIoNaLE, l-E rcven LE pLUS EFFIcAcE À cs[e FIN Esr DE pREI\DRE coNrAcT AVEc NoTRE SEcnÉrntne-TnÉsonten GEo

JnueIn pom connnlrne L'ÉTRT Du cALEIDRTER oe ur DAFO pouR t-A pÉntæe cHotstE pAR \rcTRE GRoupE. De a-us rl est
rnÈs souxRlr$r auE cE coNrAcr soIT pRIs LES pLus rôr posstg-E, IL n'eru RESTE pAs t4olNs \RAI ouE JE souFtAITE pLEINE

RÉusstre Arx DErx MNIFESTATIoNs ou Z ocroERE.

L'RrrtuRttor'r À r-q DAPO coNsrITUE uru J0UI NoN DrvrsrBLE ccmæ, pÀ EXEMpLE, xrR D'AssuRArrcEs

YFR DE BIJLI.ETIN,ZFR DE NfurcTIOlI SI,,R,..,, DE PI.US LE FAIT O,NVOIR PRIS UNE CNNTC DFIPO POTJR L'AI'INEE EST SUFFISANI

PouR PARTIcIPER Atx AcTIVITÉs D'ul,r ou DE puJsIEURs AuTREs enoupEs EN TEMNI ccn4prE cepemnnr DE 14 corlsATlon oannrcÉe
pAR cE GRoupE., (lotn pnee 2 ou pRÉseur suuftlN).' l- Esr AUSsI trrÉnessnrr pcuR Tcrls DE pARTIcIpER nÉeuutÈnemerr rux RÉur'tIorus oe uq DAPO ;

Assa,tsLÉe eÉHrinru-e oe Lc RÉetoNAt-e, AssaærÉe Crrrrennr-e rfuÉnRu, lor'nrE oE o,qnses oe uq RÉCronnri, Er pouR LEs

I'4EMB,RES ilJ qJ DES COT,ISEILS D,AD,IINISTNATION AIX SÉNrcES DE CES ORGAIIES DE GESTION.

J'espÈRE AINSI 6uE rcrne RÉetoNcLE sEnl erEN RepnÉsEr'ffÉe I r-'AssacLÉe GÉnEnnr-e F'DÉRqLE orll sE rremnn u 18
NovEaRE PRæHAIN; lhrne A.G. RÉetol.tru-e sE TTENDRA LE sAJ"lEDr Z æroeRe À Sr Vrrcem À thcr-e À 1ûJ.'

Etçttl;e ME pEF[4Ers D'INSIsTER porÀ oue TCIJS lgenoupEs vERSENT sANs TARDER LEUR corrsATroN
1SBtl996 AU OWTE -DAP0-BRAEqI{I n'001-1802195-64 À 1180 BnrxerEs. Ur,r e'nnno IVERCI o'nvercr.

[-e PRÉsroEnr oe uq RÉelonn-E

AmnÉ lEr-ens

/frot- h/?fzc-bz/â
br/ra

-,4. gà-â

30

21.

AG E]I DA

Sept. 1995

oct. 1995

27 oct. 7995

28 oct. '1995

18 Nov. 1995

I Fevr. 1996

16 Mars 1996

BaI de Ia régionale Bruxelles capitale et Brabant !rla119n

Soirée dranimation d'un nouveau groupe de la régionale,
The'Country Style Dancers , Salle Malakoff à Linkebeek.
Rens compl. OZ/384 63 93
10 ème anniversaire du phenix,salle du centenaire,cité Modèle
Allée des Rubis à 1020 Bruxell_es à partir de 14 H.
Rens. compl. Mme Stevens O2/T3Z j5 5j
Soirée d'animation,danses d'Europe centraLe pour tous,
au profit de l-'action "Albanie-Obot ",salle Edelweiss,à
Tervuren.
Contact Laurence Bruley 02/733 36 88 ;

A.G. National-e suivie d'une rencontre des groupes de La
fédération et d'un Bal en soirée à .Péruùe1z.

soirée d'animation Farandole Anderl-echt, salle Aurore chssée
de Mons

Soirée Triskell. Crèpe dansante.
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DANS LE CADRE DU 12E
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FOLKLORE DE TOURNAI

SOUPER. SPECTACLE

SPEC &
GRECE

Grand Mezze (avec apÉritif et dessert
et spectacle proposé par I'ensemble
grec du festival, le Centre hellénique

d'étude du folklore d'Athènes.

DU 23 SEPTEMBRE
AU l'* OCTOBRE t gg,

. -. :i:: .l.t:i{.:):::ra'+:t}

... Org. : les lnfonls du Coiiou,

ensemble de donse folklorique
de Tournoi

Mercredi 27 09
Jeudi 28-0ç

Vendredi 29-09
Somedi 30-09
Dimonche 01 -10

*.f

ORGANISATION ; INFANTS OU CAT]AU

!_|E_-çIA_CLES A IQUBNAI (dco F, 3s0 F/3 ôee erenf -1.r ons)
Mo.di 26 09 09 h 30 À,lotinee scoici,e écoles primoires

l5 ir 00 Troisierne ôge et collectivités
20 h 00 Spectocles ious publics
09 h 30 l4otinee scoloire, écoles secondoires
l5 h 00 Troisième ôEe er collecrivités
09 h 30 Motinée scoloire, écoles primoires
20 h 00 Speciocle tous publics
l 6 h 00 Golo de clôture rous publics

50 UEEE:9_IEÇIAÇ L!__l PE EA!_ç_RE c! ( 600 F )

Vendredi li-oq 10 h o-ô AE H"tt" t-r, o,ops, Grond Mezze
troditionnel et spectocle proposé
por l'ensemble Athénien du lestivol

DEFILES EN VILLE
Mordi 26-09 l8 h OO De lo Gd-ploce o lo M. de lo Cuhure
Dimonche0l-10 l5 h 0O De lo Gd-ploce ô lo M. de lo Culrure
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enière les persien-
nes de sa petite mai-
son de Tervuren,

Martine de Vinck (58 ans)

s'exerce en attendant ses

anis les épineux. Ses doigts
courent sur I'épinette et elle
fredonne pour rappeler une
note égarée. Les voilà !

Claudine, Michel, Didier,
Micheline, Albert, Eliane...
Chacun entre, le sourire aux
lèvres et l'épinette sous le
bras. Michel Heijblom (61

ans) a appolté égalelrrcnt
son accordéon et un luth : la
musique traditionnelle, ça le
connaît. Passionné de corne-
muse, il s'amuse à réécrire
les airs populaires connus
dans des tonalités propres à
l'épinette. Tous (sauf lui)
considèrent qu'il est à la
base de la résurection de

l'épinette en Belgique.
< Pour moi, c'esl. Hubert
Boone, du Musée instru-
mental de musique, qui est
le véritable troubadour de
l'épinette, rectifie Michel. ll
a écrit une étude sur I'ori-
gine de l'épinette aux Pays-
Bas. >
L'épinette, c'est souvent un
coup de lbudre, corltnlc cn

porte. Je vois, tout souriant,
un jeune homme préposé à
la livraison des annuaires,
se souvient Martine. II
nr'indique ma voiture garée
cn face et rJit Je ne suis pcr-
ntis de sonter parce que j'ai
vu I'autocollant .sur le pare-
brise (J'ainte la musique
ancienne). Si vous voqlez, je
peux, volts prê\er un disque
d'épinette que je' viens
d'achercr.
Tous sont unanimes : la pra-
ticlue d'un instrutnent de
nrusique est extrêmement
délassant. Pour Claudine
Buffet, 52 ans, institutrice
matemelle, la découverte de
l'épinette fut un grand bon-
heur. Contrairement à ses

amies, elle joue debout, une
certaine conception de la
musique... < La pratique de

l'épinette m'aide à recou-
vrer mon calme, après les
heures de classe. >

< C'est vrai, renchérit Mar-
tine de Vinck. C'est comme
une retraite : on oublie tout
et on retrouve la sérénité. >

Tous soulignent comme il
est amusant de mêler diffé-
rents instrurnents tradition-
nels : violon, cornemuse,

ténroignent les passionnés
réunis aujourd'hui. ., Tout à

fait par hasard,j'ai eu envie,
un jour, de suivre un stage
de fabrication d' instruments
et je me suis retrouvée, à la
fin du week-end, avec une
véritable épinette, décorée
d'une frise peinte, raconte
Martine de Vinck. Le
dimancbe, il nous restait
deux heures pour apprendre
à nous en servir: grâce à
Michel Heijblom, notre pro-
fesseur, nous avons appris
chacun un air, sans connaî-
tre une note de solfège ! >
Aujourd'hui, Martine de
Vinck a agrandi son réper-
toire et donne cours à ceux

l'épinette intéresse...
ne manière sympathique

Amor,Jreux du vi@lon
des ffrmffiçhêes

Ambionce ossurée !

j'ai appris deux uouveaux ntent, très convivial !

?rirs en un week-cnd ! ,. < Un jour, on sonne à ma

luth, pipeau...
Albert Vande Velde (47

ans) ne fait pas quejouer de

l'épinette, il en fabrique.
Menuisier de profession, il
est égalenrent diplômé de

l'école de luthiers. Eliane,
sa femnte, chante et dirige
la chorale de Merchtem et
leurs enfants sont musi-
ciens. < J'ai commencé à

construire des guitares et
des luths ; explique Albert.
J'aime voir ma femnte jouer
sur mon luth et ma fille sur
mon violon. o
Le plus jeune participant,
Didier Wargny (32 ans),
définit l'épinette comne
< I'instruntent qui réunit r.
Rien ne semble plus vrai.

MYriam llru

NOTÊE TEMPS N" 89 JUIN 1995
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Nous revoilà ! Vous êtiez nombreux à notre dernière animation
du mois de Mai, organisée au profit de I'action "Albanie-Obot".

Grâce à vous, les travaux dans le village d'Obot ont pu continuer.

9r. vous ayez êtê danseur confirmé ou "débutant", votre
participation active a contribué à créer I'atmosphère extraordinaire
de joie, de simplicité, de bonne humeur de cette soirée.

Nous vous proposons une nouvelle rencontre (n'hésitez pas à en
faire profiter vos nombreux amis) lors d'une ...

SUPER SOIREE D'ANIMATION

DANSES DIEUROPE CENTRALE

POUR TOUS

Le 28 octobre 1995 à zohso

à la salle " EDELWEISS'
VOSSEMBERG, Ts

3o8o TERVUREN (VOSSEM)

Avec le soutien du groupe JABADAO
Animateur : André Matheys

Prévente z 25O FB. Entrée : 3OO FB.

Après le musée, suivre la direction
Vossem.
Ensuite, prendre Ia softie Vossem et
continuer sur la route principale.

Transpoft en commun :
Tram /U jusqu'au terminus
A côté du musée de Terwren :
bus De Lijn 110 jusque Dorystraat.

Délicieux sandwiches en vente sur olace

Contact : Laurence Bruley
02 /733 36 88 (domicile)
O15 I 4412 69 (bureau)

Christian Chanteux
02 / 763 21 22

6



Résumé de la police d'assurance qui sera en vigueur dès juiilet 1995.

24 à 4000 LiègeCette police d'assurance est souscrite auprès de

SOUSCRIPTEUR:
Fédération wallonne des groupements de danses et musiques populaires ASBL
C/O Madame Wellekens
Avenue des Sophoras 39
I180 Bruxelles

RISQUE ASSURE: responsabilité civile et accidents corporels - activités du souscripteur et de ses clubs affiliés

ECI{EANCE ANNUELLE: I juiltet

OBJET DE L'ASSURANCE

Dans les limites des conditions générales
police s'applique aux activités de danse
représentations... )

et particulières ci-annexées et des présentes conditions spéciales, la
et de musique du souscripteur (réunions de comité, répétitions,

GARANTIES

l,cîini:ê

Dommages corporels: ïu g-arrrl" est limitée à CENT MILLIONS (100.000.000) par sinistre. Toutefois
I'intervention de la Société mutuelle (SMAP) ne peut dépasser'SEPTANTE CINQ MILLIoNS F par sinistre er
par année d'assurance en ce qui concerne les dommages corporels causés par suite d'erreur ou de malfaçon dans
la conception, la préparation, I'exécution ou la présentation des produits, marchandises ou objets livrés.

Dommages matériels: la garantie est limitée à VINGT MILLIONS (20.000.000) F par sinistre, sauf en ce qui
conceme les dommages résultants d'incendie ou d'explosion pour lesquels Ia garantie est limitée à DIX
MTLLIONS (10.000.000) F.

t:-iidiiji,çi"iiinl;

l. Frais de traitement après intervention de I'assurance maladie-invalidité obligatoire ou libre
Le remboursement pendant 75 semaines à dater de I'accident, des frais rnédi."u*, pharmaceutiques
jusqu'à concurrence du barème de lassurance maradie - invalidité.
Les frais de prothèse dentaire sont remboursésjusqu'à concurrence de 5.000 frs par dent sans dépasser
20.000 frs par victime.

2. En cas de décès le paiement d'un capital de 300.000 f par victime

3' En cas d'invalidité permanente le paiement d'un capital déterminé au prorata du degré d'invalidité sur la base
d'un capiral de 600.000 F pour une invalidité atteignant IOO yo

APPLICATION DES GARANTIES

Les garanties s'appliquent exclusivement pendant les activités assurées, y compris lors des déplacements en
groupe. Les déplacements individuels ne sont pas garantrs.

DECLARATION

l' Le souscripteur s'engage à tenir à jour un registre de ses membres et à permettre à la SMAp de consulter le
dit-registre si celle-ci l'estime nécessaire. (Regisrre à tenir dans chaque groupe avec mise à jour indispensable
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à chaque nouvelle inscription d'un membre)
2. Sont également garanties les réparations civiles pouvant incomber aux assurés du chef de dommages
occasionnés à des tiers et résultant de boissons et aliments délivrés par les cafétarias exploitées directement f,ar
le souscripteur et ses clubs affiliés.

PRIME

La présenle assurance est conclue moyennant le paiement d'une prime annuelle individuelle de 75 F, plus impôts,
par assuré

CONDITIONS GENERALES

On entend par
SOCIETE: la société qui agit comme coassureur
souscRPITEUR DU GONTRAT: la personne ou l'organisme désigné comme tel
ASSURE: toute personne ou tout organisme bénéficiant des garanties du contrat
SINISTRE: tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à la garantie du contrat

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait être mise à
charge des assurés du chef de dommages causés à des tiers et résultant des activités décrites aux conditions
particulières ou spéciales en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil ou de la législation analogue en
vigueur dans les Pays ou se produit l'évènement donnant lieu à I'intervention de la police.

Par activité il faut entendre notamment: les compétitions, concours, toumois, exhibitions, entraînements,
démonstrations, répétitions, voyages en groupe (y compris le séjour) et toutes épreuves organisées par le
souscripteur du contrat et par les organismes qui en émanent .../... s'effectuant soit sur les lieux d'installation, soit
hors de ces lieux mais sous la surveillance ou le contrôle où à tout le moins avec I'autorisation expresse ou tacite
de la Fédération et / ou des clubs assurés.

La garantie est étendue à la responsabilité civile de Ia Fédération et de ses clubs affiliés en tanr
qu'organisateurs de jeux ou de fêtes.

La garantie du présent contrat n'interviendra qu'à défaut ou après épuisement des garanties de tout autre
contrat couvrant les mêmes risques.

Sont considérés comme tiers:
- toutes les personnes étrangères à la présente conventton
- les assurés entre eux

La présente division couvre la responsabilité civile
- du souscripteur et de ses clubs affiliés en lant qu'administrateurs et organisateurs ou à l'occasion de leur

participation à toute manifestation découlant ou en rapport avec leur activité.
- des personnes qui à titre bénévole, leur prêtent concours
- des membres, officiels, arbitres, danseurs et personnes qui à titre bénévole, prêtent leur concours
- des parents, tuteurs civilement responsables des assurés mineurs d'âge contre lesquels des actions en

responsabilité civile pourraient être intentées.

II est entendu que toutes Ies personnes énumérées ci-dessus douvent être reprises sur la liste nominative transmise
par le souscripteur en début de chaque année.

MONTANTS ASSURES

Les montants indiqués aux conditions particulières s'entendent par sinistre quel que soit le nombre des victimes.

I



EXCLUSIONS

- les dommages causés par I'usage de tous véhicules ou engins soumis à la loi sur I'assurance obligatoire des
véhicules automoteurs

- les dommages causés aux biens immobiliers ou mobiliers qui sont confiés, appartiennent aux assurés, sont pris
en location ou travaillés par ces demiers

- la responsabilité civile de celui qui a causé des dommages soit intentionnellement soit sous l,influence de
boissons alcoolisées, soit sous I'influence de narcotiques ou stupéfiants, soit à la suite de paris ou défis.

- les dommages résultants directement ou indirectement de faits de guerre, d'émeute, de grève, d'insurrection ou
de tout acte de violence contre les autorités.

- les dommages causés directement ou indirectement par un phénomène de modification du noyau atomique etlou
de radioactivité

- la responsabilité contractuelle, c.a.d. qui résulte de conventron, promesse ou engagement privé
- Ies dommages causés aux vêtements, lunettes et effets personnels des assurés ou non par ie présent

contrat
- les dommages causés par les assurés lors de déplacements s'effectuant en dehors du contrôle et de la

surveillance ou à tout le moins, sans I'autorisation expresse ou tacite de la fédération ou de ses clubs affiliés
- les dommages résultants d'un affaissement de terrain et d'une manière générale, de tout mouvement de sol
- les dommages normalement prévisibles, résultant de la nature même de I'activité des assurés

ABSENCE DE CUMUL

Lorsqu'un sinistre causé par un assuré à un autre assuré donne lieu à I'intervention de la garantie responsabilité
civile' les indemnités allouées à la victime ne peuvent être cumulées avec les sommes Jr., 

"n 
application de

.j Ia garantie individuelle contre les accidents corporels

INSTALLATIONS PROVISOIRE S

A l'occasion d'activités garanties, la responsabilité civile est également couverte pour les dommages dus à la
présence, au montage ou au démontage d'installations provisoires. Ces constructions destinées à recevoir ou
abriter des personnes doivent obligatoirement être effectuées par une firme spécialisée. La garantie est acquise
au plus tôt huitjours avant et au plus tard huitjours après l,activité.

NOTION D'ACCIDENT

- Par accident' il faut entendre l'évènement soudain dont la cause ou I'une des causes est étrangère à I'organisme
de la victime et qui produit une tésion corporelle.Pour autanl qu'elle se manifeste d'une manière immédiate et
soudaine, sont assimilées les conséquences d'un effort physigue, notamment luxations et déchirures musculaires
- Sont assimilés

les maladies, conséquences directes d'un accident couvert
la noyade, congélation, insolation ou hydrocutron
I'empoisonnement ou asphyxie accidentelle ou criminelle
Ies lésions ou décès suryenus par suite de sauvetage de personnes ou de biens
les lésions résultant d'attentats ou d'agréssions dont l'assuré est victime
les'lésions occasionnées par I'assuré lui-même au cours de la coupe de cors ou ongles.

GARANTIES

La SMAP intervient à concurrence des montanti assurés dans les limites des conditions ci-dessous:
En cas de frais de traitement

complémentairement aux prestations soit de I'assurance maladie-invalidité, soit de I'assurance
contre les accidents du travail ou de toute autre police couvrant les mêmes risques, la SMAp
garantit à concurrence du barême de I'I.N.A.M.I. le remboursement des divers frais de
diagnostic et de traitement, tels que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de

' radiographie, de prothèse, d'orthopédie, de traitements spéciaux, d'hospitalisation, de transfusion
de sang.
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Ies dégats occasionnés aux lunettes sont exclus.

la garantie comprend le remboursement des frais de transport de la victime nécessités par les
soins

Les frais prévus ci-dessus ne sont à charge de la SMAP que s'ils ont été occasionnés dans un
délai d'un an à partir du jour de l'accident

Les sommes assurées en c!!s de décès ou d'invalidité permanente ne peuvent jamais être cumulées

Lorsque les conséquences d'un accident garanti sont aggravées p:r un autre accident, une maladie ou
un état maladif indépendants de I'accident garanti, seuls entrent en ligne de compte les frais qui auraient
été la conséquence probable de I'accident garanti

Par activité, il faut entendre celles reprises à la division responsabilité civile. La garantie s,applique
également aux personnes assurées lorsqu'elles collaborent à l'organisation desjeux ou fêtes organisées
par la fédération ou ses clubs.

La présente division couvre les accidents suryenus sur le trajet normal aller et retour depuis le moment
ou I'assuré quitte I'endroit où ilse trouve avec I'intention de se rendre à une activité garantie et cesse dès
le moment où il a rejoint I'endroit précité, son domicile ou sa résidence.

La présente division s'appliq.ue aux accidents résultants de I'usage par les assurés de l'avion, hydravion
ou hélicoptère en qualité de'passagers.

EXCLUSIONS

Sont exclus.
Ies accidents intentionnellement causès
Ies mutilations volontaires
les accidents survenus sous influence de boissons alcoolisées, de drogues , narcotiques ou stupéfiants
les accidents par suite de duels, rixe, évènement de guerre, tremblement de terre, éruption volcanique
les accidents survenus lors de I'utilisation de sous-marrns
les accidents survenus au cours d'émeute s'il est prouvé que l'assuré y a participé activement
les accidents suryenus pendant les 4 demiers mois de la grossesse et le mois qui suit I'accouchement
les actes téméraires et notoirement dangereux dépassant les risques normaux que comporte le sport
assuré

DIVISION C - CONDIT

Ls assurés bénéficient des garanties dès leur affiliation
Les primes sont annuelles et indivisibles, c.a.d. que tout affilié paye une prime entière quelle que soit sa date
d'affiliation
Le présent contrat produit ses effets dans le monde entier, pour autant que les déplacements soient effectués dans
le cadre du sport couvert et sous le contrôle de la Fédération ou d'un club assuré

10



ILS AIJROI.IT LE PLAISIR DE VOUS
L'ESPRIT COUNTRY QUI LEUR EST

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Un nouveau groupe de notre régionale vous invite .......;

THE COUNTRY STYLE DANCERS ONT LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER UNE

SUPER SOIREE WESTERN & COUNTRY

ANIMEE PAR :

PHIL AND TIIE BAND

&

TIIE NEI{ VALLEY BAND

DEMONTRER LEURS TALENTS OiruS
BIEN CONNU.

QUAND???? LE2r/rï/95
OU ? SALLE " MALAKOF II

PL. COMMTJNALE DE LINKEBEEK
LINKEBEEK
PRES DE UCCLE

PLAN AU VERSO:

BAR

PRIX D'ENTREE:

AMBIANCE ASSIJREE
SOIREE DANSANTE

SANDWÏCH CHILI-CON-CARNE DE PREMIERE

PREVENTEz 2OO

GUICHETS: 250

Reservation & Prévente au 02/384.69.93 FT.LUIJTEN
ou par versement au compte 185-0193501-TB auprés de Sofibanque

chaque qarte d'entree donne drolt a une boisson qratuite.

Editeur responsable
Pour:THE COLJNTRY STYLE DANCERS
LUIJTEN FR.
Bue Pergere,L32
lA20 BRAINE L'ALLEUD

FB

FB

{$Y t SVr

VSSEL
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LE MÂÊ?RE D€ æANSE
Pendant vin-cl ans. Eric lJtmet a iti un
très séricux jLlriste d'entrepri;*. Jus-
qu'à ce qi-rc le -iouer-rr de piperu l"en-
traîne... ila-.^sionné <trepuis ïoujours par
l'é<lurcatlol des enfants. ia nrusique et

lir danse, il se co::sacre a3ors exciusive-
nlc*t à ;'ASBL lvlains unies qu'il a

créée. Sur fond de cirarisons folhs,
d'accordéon ou de flûre à bcc. ii orga-
nise des soirées. des sta-ees et des

varances pctul les jeules er les i-aaril-
Ies. Aujourd'hui, parcdiaut La Fontai-
ne- il inviTe lcs lecteurs de " Eh hien,
dacsons mzti,llcnant vu (.L.abor, Dossier
âco1e 20ûû) ir iauer les cigalcs str un
richc rdperrt-rire dc cornptit:cs eî de

méloclies Trsditlenti:llcs. l)es o.jer:x de

noun-ice * c* bêbé désc;ul'rc ie bon-
heur sur' les gennux de n:a*ran aux
quadrillcs anréricains ou wa]k>ns {!) en

passant par les chaiies dcursaates. ce

son: atilillli d'i<iées soufflées arrx
pafen al'lts el 2-

teitrs l;l .jcie i'-
ffrert cl'è:re e.

Coinrnr 1es conte-*, ., la puissancc Pcé-
Liqde er s,u-:uirolicluc cjes roades chiut-
tdès imprègne 1es sntlirls et 1es aicic ar

grandir ". disait le ls,v-chanaitste Bru-
na Bcttelheim. l)onntnt. aussi. des
sour,enits iloublitbles



. J'ol choisi de souuer des rocines
cor j'oi peur que les lleurs de
dcmoln mevren! toutc <!c sèuc. .

(Raymond Denis)

coMtTu D^PO
N^I'tON^t-11

t)résidcntc
Liliane ttellekclls

021t7t.11.90
Àveruc dcs Sophoras, 19 - ll80 ljrurcllcs

Trésorier
Daniel tlarur
081/73.{1.59

lue Bricgniot, a2 - ffi2 Saint-Servais

Secrétaire
Guv Desablens
o&t22.06.80

Clrerin de lhire, 29 - 7500 tue

CONTACI'S RECIONALI'S

Brabant.
Président

Àndré Delers

lvenue Jo Brurelles

Àvcnue des 0 Brurelies

Hainaut

Namur
Scllé!èirc
0r!à llonct

08I/30.55.26
Rue dæ ltùrieis, 36 - 5100 Jarb€s

LiÈ.se
PréEid€nt !

Palrkk Rilz (Cabrls l)
: 04l/84.54.88

m du passiw 6.Êa!, 5 - oya, HeNhamps.
Scôrétaire

Pierrette vorrs

nu. nu r*,.ï I 
j' l?7Pu.t5.-fr,.

Luxenbourg
Président

x. frïIfrE-rour
Rue du Cugnon

Jæninc hibault

kle du ilai. e-sur-Scoois

pÉpÉNATiON WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES
Aiielôtlg^ rÀnt bul lucràrll

untrrnnon
sAf,IEDt 07 OCT(}BBE 95
SÀIJ^E DU SÀ,CNE{OEUR
À l.n BRIIt'ÈnE (EIIINES)

Dans le cadre de sa rentrée académique, le groupe Cadence
ofÈe une JOURI{EE-STAGE < Isreël > sàur la direction de

iladarne tÉo SOR|UIN

Déroulement de ia journée :

Dès 9tI30, accueil des participants
De 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00, cours

La participation est gratuite mais limitée aux 20 premiers inscrits.
Une assiette < Bruyèroise >>, garnie de produits de qualité est proposée
aux stagiaires pour la somme de 250.F.

Renseignements complémentaires tél : 08 I /2 I . 59.5 I -44. 08. 8 I

ItrSCBIPltOf, OBIIcAmtf,X ÂU ltolBx IDB Cts 1ÂI0f, :

Adresse complète.
TéI:

Membre du groupe... Désireux de s'inscrire chez Cadence.
Nombre de participants.................. de repas.................à verser au coqtpte
n" 068-2187591-74
A retourner pour le 25 septembre à Cadence, 6, Rue du Ranimé, 5020 Namur _
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