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COTISATION 2020

Dans l’enveloppe du dernier Parchemin était insérée la demande de renouvellement de la
cotisation de membre de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Pour OFFRIR
ou pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation, nous rappelons que la
promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2019.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant l’année 2019 et espérons que vous
avez apprécié les services et les diverses publications de l’Office généalogique et héraldique
de Belgique.
Jusqu’au 31 décembre 2019
Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque, cours,
réunions d’entraide, …) :
Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port) :
Membre effectif (vous donne en plus le droit de vote aux
Assemblées générales) :
Membre protecteur (votre nom est publié dans
Le Parchemin) :

À partir du 1er janvier 2020

50 €

55 €

80 € *

85 € *

55 €

60 €

140 €

140 €

au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759, BIC : BBRUBEBB de l’OGHB. La formule de virement ci-dessous peut être
utilisée en précisant le niveau de membre choisi. Une Attestation fiscale sera envoyée pour tout don de 40 € minimum audelà de la cotisation de base ci-dessus. Les généreux donateurs voudront bien indiquer leur numéro national repris au verso
de leur carte d’identité.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette année et espérons que vous avez apprécié les services et
les diverses publications de l’OGHB.

Rappel : le Centre de documentation sera fermé : du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus
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Le conseil d’administration
et le comité de gestion
vous souhaitent ses meilleurs vœux

CONGRÈS
Tournai 2020
Le 11e Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de
Belgique, qui sera aussi le 58e Congrès de la Fédération des Cercles d’archéologie et
d’histoire de Belgique, se déroulera à Tournai du jeudi 20 au dimanche 23 août 2020.
Informations : Congrès Wallonie Picarde - Tournai 2020
Adrien Dupont, Secrétaire général - Boulevard du Château, 16, 7800 Ath (Belgique)
Email : info@congreswapi2020.be
Site : www.congreswapi2020.be

CARNET FAMILIAL
Naissance
M. et Mme Frédéric de Montpellier d'Annevoie de Villermont partagent avec Madeleine, Guillaume, Sixtine, Amicie,
Charles-Alexis, Honorine et Annonciade, la joie de vous annoncer la naissance de Espérance le 14 octobre 2019.
***
M. et Mme Maxime Peeters ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fils Antoine ce 2 décembre 2019.

PUBLICATION DE NOS MEMBRES
VIENT DE PARAÎTRE

Des pierres et des hommes. Traces mémorielles
des deux guerres mondiales à Viroinval.
Bernard Nain
Suite aux deux guerres mondiales, les huit villages de l’entité de Viroinval
(Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes, Oignies, Olloy-sur-Viroin, Treignes et
Vierves-sur-Viroin) se sont dotés d’un ou plusieurs monuments commémorant
« leurs héros et martyrs ». Richement documenté et illustré, cet ouvrage s’attarde
tant sur l’histoire de ces différents lieux de mémoire, que sur le parcours des (129)
victimes civiles et militaires qu’ils honorent.
Informations : Livre en vente chez l’auteur, 274 pages, format A4, au prix de 30 €
Bernard.nain@skynet.be

2

