
                                         

 Marche-en-Famenne, le 28 octobre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis et Membres de l'Amicale du 4 Bn Log, 

 

 

 

Une fois de plus, le CA de notre Amicale a le plaisir de vous confirmer, pour les 

membres en ordre de cotisation, l'organisation, en date du 06 décembre 2022, 

de notre onzième Repas de Corps. 

Nous restons sur la formule « All In ». 

 

Le Toast au Roi et le Repas de Corps se dérouleront dès 12.30Hr dans les 

installations du Camp Roi ALBERT à MARCHE-EN-FAMENNE à la salle B du 

Dolmen à l’issue de notre Assemblée générale qui se tiendra à la cafétéria de la  

7 Cie Mat dès 10.30Hr. 

 

Dès votre arrivée au quartier, du personnel vous y facilitera l’accès et vous 

guidera vers notre lieu de rendez-vous. Pour ce faire, merci à vous de me 

communiquer votre numéro d’immatriculation et type de véhicule. 

Pour l’AG, parking des Veh Pers près du HMat, pour le repas parking des Veh 

Pers sur le PG RChA. 

 

Vos épouses, époux, compagnes ou compagnons seront les bienvenus. 

 

Je vous demande impérativement de me confirmer vos participations et 

paiements au plus tard pour le 18 novembre 2022. 

Attention, les délais sont courts mais imposés par l’HORECA pour la bonne 

organisation de tous les Repas de Corps. 

Vous pouvez également vous inscrire en me téléphonant. 

 

Ci-dessous, vous trouverez le menu, ainsi que les modalités d'inscription et de 

paiement. 

 

Dans l’espoir de vous revoir encore nombreux, je vous envoie mes meilleures 

salutations. 

 

 

Pascal 

 

 

AMICALE DU 4 BATAILLON LOGISTIQUE 
 

Secrétariat 

Pascal VERWEE 
Rue Erène,13 boite 12 

B-6900 Marche-en-Famenne 

0472/490803 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



                                         

 

AMICALE 4 Bn Log  
 

 

Menu du Repas de Corps du 06 décembre 2022 

 

 

Toast au Roi 
                              

                              ---  

 

Terrine de foie Gras 

Et son confit d’oignons vanille et baies roses 

Espuma de figues au porto 

Brioche perdue maison 
 

                           --- 

 

Côtes de Marcassin sauce poivrade 

Effilochés d’endives braisées 

Pomme Dauphine 

 

--- 

 

Pâtisserie maison et son café 

 

 

 

 

 

 
          Après le repas, verre de l’Amitié à la Cafétéria de l’EM au bloc B3 



                                         

 
(À me confirmer et à régler pour le 18 novembre 2022 via 

email (pascal.verwee@skynet.be), courrier ou téléphone) 

 

 

Amicale 4 Bn Log 

 
Repas de Corps du 06 décembre 2022 

 
 
 

NOM : ………………………                                                              Prénom : ………………………………………. 
 
 Participera au Repas de Corps du 06 décembre 2022         
 
 Membre           : ------- X 25 € =  -------- € 
 NON membre : ------- X 35 €  = ---------€ 
                                                                                                          
 Montant à payer : ------------------€          

         
    
Les frais de participation sont à verser, pour le 18 novembre 2022, sur le compte habituel de 
l’Amicale 4 Bn Log 
 
BE86068250727950 
GKCCBEBB 
Amicale 4 Bn Log 
6900 Marche-en-Famenne 
 
Communication : Repas de Corps du 06 décembre 2022 + NOM & nombre de participants. 
 
Tenue : Tenue de ville exigée. 
 
Remarques  

 Chaque participant étant supposé être couvert par son assurance RC vie privée, les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, vols, pertes, … 

 J’autorise l’utilisation de photos sur lesquelles j’apparais par l’Amicale 4Bn Log  OUI       NON 
 Vos paiements confirmeront vos inscriptions. 
 Pas de remboursement après la date limite d’inscription sauf situation particulière 

jugée par le CA. 
 
 

 
Date et signature. 

 
 
 
 

 


