
MOD 2.2 

A remplir par le greffe

Service public fédéral 
Justice 

Nombre de pages       page(s) 

O Tarif Constitution

  O Tarif Modification

  O Publication gratuite 

A compléter en lettres capitales  
et à  joindre lors du dépôt d’un acte 

au greffe 

 Formulaire I  de demande d’immatriculation (BCE) et/ou  
de publication dans les annexes du Moniteur belge 

Identification 

Ne pas remplir si constitution
1°  Numéro d’entreprise : 0695.797.430

 2°  Dénomination 

(en entier) : SAM le réseau des aidants 

  (en abrégé) : SAM 

  Sigle éventuel :  

 3°  Forme juridique  Association Sans But Lucratif 

Autre : 
 4°  Siège :  Bd de Smet de Naeyer 

N° : 570 Boîte :  
Code postal : 1020 Localité : Laeken 

Pays : 

Lorsque le siège n’est pas situé en Belgique, préciser l’adresse de l’unité d’établissement 
en Belgique 

Il y a lieu de mentionner 
de préférence l’adresse 

de l’établissement principal 
en Belgique

Rue : 

N° : Boîte : 

Code postal : Localité : 

La facture relative à cette publication sera automatiquement envoyée à l’adresse mentionnée au 4°.  
Si l’adresse de facturation est différente, prière de completer ci-dessous 

. 

Dénomination :  SAM LE RESEAU DES AIDANTS 

Service : 

Nom : Langue : Français 

Rue : Bd de Smet de Naeyer 

N° : 570 Boîte : N° d’entrep. 0695.797.430 

Code postal : 1020 Localité : BRUXELLES 

Quelques conseils - Le texte doit être dactylographié ou imprimé de manière lisible sans ratures ni corrections.

- Il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé ni empiéter sur les zones réservées aux greffes et au
Moniteur belge. 

- Tout texte doit être signé par les personnes compétentes.

Volet A : A compléter dans tous les cas 
Volet B : Texte à publier aux annexes du 

Moniteur belge 
Volet C : A compléter uniquement en cas de 

constitution 

Dépôt en cours : Attente de publication



Mentionner sur la dernière page du Volet B :  Au recto :  Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes  

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers 

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). 

Réservé 
au  

Moniteur 
belge 

  Volet B  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge 
après dépôt de l’acte au greffe 

N° d’entreprise  :  0695 797 430 
Nom : 

(en entier) : SAM le réseau des aidants 
(en abrégé) : SAM 

Forme légale : ASBL 

Adresse complète du siège : 570  Bd de Smet de Naeyer 1020 Laeken 

 Objet de l’acte : Nomination 

En sa séance du 11mars 2022, l'Assemblée Générale a désigné comme administrateur: 
-Brieuc Laurent né à Mons le 21 octobre 1978 et domicilié rue Antoine

Bréart 129 à 1060 Bruxelles  

Désormais le Conseil d'Administration se compose de : 

- Marc de Ruyck (Président élu lors de l'Assemblée Générale du 29 avril 2021 -Membre fondateur) né à
Anderlecht le 3 mars 1953 et domicilié grote baan 7 à 1630 Linkebeek; 

-Jean-Louis De Valck (Administrateur -Membre fondateur) né à Anderlecht le 26 octobre 1954 et domicilié
KleineKappellaan 11 à 1700 Dilbeek ; 

- Axel De Roover (administrateur-Membre fondateur) né Anderlecht le 1er juillet 1981 et domicilié Avenue
Romain Rolland 85 à 1700 Anderlecht ; 

-Bernard De Roover (administrateur-Membre fondateur) né à Ixelles le 21 septembre 1953, domicilié
Avenue Charles de Tollenaere, 13 à 1070 Bruxelles 

-Brieuc Laurent (administrateur) né à Mons le 21 octobre 1978 et domicilité  rue Antoine Bréart 129 à 1060
Bruxelles  

Fait à Bruxelles le 23 mars 2022

Pour l'organe d'administration 

Marine SALOU Directrice Déléguée à la vie journalière 

Greffe  

 
Réservé 

au  
Moniteur 

belge 

Mentionner sur la dernière page du Volet B :  Au recto :  Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes  

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers 

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). 

Mod DOC 19.01 

Obligatoire de remplir :  
N° d’entreprise (sauf 
constitution), nom, forme  légale, 
siège(s) (rue, n°,  code postal, 
localité)  
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