Formulaire d'adhésion
BALIR (Association Belge pour les Demandeurs de protection internationale LGBTGI+ et les Réfugiés)

Nous avons tous fait l'expérience de fuir nos pays d'origine pour arriver en Europe. Nous avons souffert
des difficultés d'adaptation à un pays étranger. Nous avons également été confrontés à un environnement
homo/transphobe dans les centres de réfugiés et avons subi la pression de la solitude et de l'isolement.
Il est temps de se donner la main et d'essayer ensemble d'obtenir un changement significatif. Nous avons
le plaisir de vous informer qu'une association pour les personnes migrantes LGBTQI+ en Belgique a été
créée. Les objectifs sont de se soutenir mutuellement, d'essayer d'améliorer notre qualité de vie et de
lutter contre les problèmes et les discriminations. La mission principale de l'association est de soutenir les
personnes LGBTQI+ dans leur procédure d'asile et leur processus d'intégration en Belgique.
Voulez-vous nous rejoindre?
Si vous souhaitez devenir membre de l'association, veuillez remplir le formulaire et le signer en bas de la
page.
L'adhésion à l'association est gratuite et n'ajoute aucun engagement ou obligation à votre charge. Vous
pouvez également annuler votre adhésion à tout moment.

Données personnelles:
Prénom:

Nom:

Date de naissance:

Pays d'origine:

Numéro de téléphone:

Adresse e - mail:

Poster al adresse (rue, numéro, code postal, ville):
Quelles langues parles-tu:

☐ J'autorise le codage de mes données personnelles dans la base de données de Balir uniquement à des fins
administratives et à être informé des activités soutenues ou organisées par l'association.

__________________________________
Date et signature

Vos données seront conservées en toute sécurité sur la base de la politique de confidentialité GDPR (Règlement général sur la
protection des données 2016/679) et ne seront utilisées que pour les missions de l'association BALIR et ne seront jamais
partagées avec d'autres institutions ou utilisées dans d'autres services d'Arc-en- Ciel Wallonie. Tout membre dispose d'un droit
d'accès, de modification, de mise à jour ou de demande de suppression de ses données.

