Bruxelles, le 17 octobre 2012
Chère Madame, Cher Monsieur,
La mise en place d’un système d’assurances groupe est une des solutions possibles par rapport au
problème du financement des pensions.
Afin de mieux comprendre l’objet et le fonctionnement des assurances groupes, des séances
d’information destinées aux administrateurs et membres du personnel des Centres culturels sont
organisées par l’ACC en collaboration avec Ethias :
Le 7 novembre 2012 dans les locaux d’Ethias à Alleur de 17h30 à 19h30.
Le 8 novembre 2012 à la Maison culturelle d’Ath de 17h30 à 19h30.
Le 13 novembre 2012 au Centre culturel de Dinant de 17h30 à 19h30.
Le 15 novembre 2012 au Centre culturel Wolubilis à Bruxelles de 17h30 à 19h30.
Lors de ces séances, Ethias expliquera brièvement les différents systèmes de pensions en Belgique
et s’attardera plus précisément sur le second pilier, relatif à la pension complémentaire organisée
par l’employeur ou le secteur d’activité.
Ethias a élaboré une solution flexible de second pilier en faveur des membres de l’ACC et proposera
une tarification mutualisée pour les Centres culturels.
De plus, à l’occasion des séances d’information seront également abordées des questions relatives
aux autres assurances nécessaires pour la bonne gestion de votre Centre culturel.
Afin de confirmer votre participation, nous vous demandons de compléter le bulletin d’inscription
ci-joint et de le renvoyer à l’ACC à accasbl@skynet.be ou par courrier ACC, Rue Potagère 7 – 1210
Bruxelles au plus tard le 5 novembre.
En espérant vous rencontrer à l’une de ces séances, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleures salutations.

Olivier Hanson
Pour le Comité de direction d’Ethias
Responsable de département secteur public et entreprises
Vie et IARD / Wallonie – Bruxelles
Direction Clients Collectivités

Pascal Dupont
Directeur de l’ACC

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les séances d’information sont gratuites.
Une collation vous sera offerte par Ethias à la fin de la réunion.
A compléter
NOM :
CENTRE CULTUREL :
FONCTION :
COURRIEL :
Participera à la séance :
(Cocher la séance à laquelle vous souhaitez participer)
Le 7 novembre 2012 à Alleur de 17h30 à 19h30 : 
Ethias – Centre d’Alleur
Avenue de l’Expansion, 12
4432 Alleur
Le 8 novembre 2012 à Ath de 17h30 à 19h30 :
Maison culturelle d’Ath
Château Burbant
Rue du gouvernement SN
7800 Ath



Le 13 novembre 2012 à Dinant de 17h30 à 19h30 : 
Centre culturel de Dinant
Rue Grande 37
5500 Dinant
Le 15 novembre 2012 à Bruxelles de 17h30 à 19h30 : 
Centre culturel Wolubilis
Salle ‘La Bissectine’ – 3eme étage
7b place du Temps libre
1200 Bruxelles

A renvoyer à l’ACC
soit par courriel : accasbl@skynet.be
Soit par courrier ACC, Rue Potagère 7 – 1210 Bruxelles
au plus tard le 5 novembre 2012

