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Devenir membre des « Chercheurs de la Wallonie » 
 
Vous êtes passionnés d’archéologie, de Préhistoire, de spéléologie, de patrimoine ? Vous vous y intéressez, 
et/ou vous souhaiteriez participer à des activités en lien avec ces domaines ? Devenez membre des 
Chercheurs de la Wallonie ! 
Une revue scientifique, un bulletin d’information, des conférences, l’accès gratuit au Préhistomuseum et 
bien d’autres activités vous attendent.  

www.leschercheursdelawallonie.be 

 
Nous contacter :  
Cécile Jungels, Présidente 
Roland Raynaud, Secrétaire f. f. 
info@leschercheursdelawallonie.be 
04 275 49 75 
Chercheurs de la Wallonie, Préhistomuseum, rue de la Grotte 128, B-4400 Flémalle 
 
 

Marche à suivre pour devenir membre : 
 
1) Remplir les informations suivantes (ou nous les envoyer par email ou par courrier) : 

- Date : 

- Nom : 

- Prénom : 

- Date de naissance : 

- Lieu de naissance : 

- Nationalité : 

- Numéro de registre national : 

- Titre ou Profession : 

- Adresse complète : 

- N° de téléphone / GSM : 

- Email : 

- Parrainage (vous avez besoin deux parrains/marraines parmi les membres des 

Chercheurs) : 

1) 
2) 

- Signature : 

 
 
2) Verser une cotisation de 16 € sur notre compte bancaire  

IBAN :  BE27 0000 0779 6473 
BIC : BPOTBEB1  

avec comme communication « Cotisation NOM + Prénom + année » 
 
Vous recevrez alors votre carte de membre. 

 
  

http://www.leschercheursdelawallonie.be/
mailto:chercheursdelawallonie@prehisto.museum
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En tant que membre des Chercheurs de la Wallonie (asbl), vous recevez gratuitement un bulletin 
d’information trimestriel, un exemplaire du tome scientifique annuel du « Bulletin des 
Chercheurs de la Wallonie », et vous bénéficiez de l’accès gratuit au Préhistomuseum sur 
présentation de votre carte de membre. 
 
Le CCED (Centre de conservation, d’étude et de documentation) du Préhistomuseum conserve 
entre autres la bibliothèque, les archives et les collections du fonds « Chercheurs de la Wallonie ». 

- Bibliothèque : du lundi au vendredi de 9h à 17h – livres empruntables 
- Archives : sur rendez-vous (Roland Raynaud, documentaliste-archiviste, 

rraynaud@prehisto.museum, 04 228 97 63) 
- Collections : sur rendez-vous (Cécile Jungels, responsable des collections, 

cjungels@prehisto.museum, 04 228 97 64) 
 
Les conférences ont lieu 6 fois par an, généralement le deuxième mercredi des mois de mars-avril-
mai et octobre-novembre-décembre, à 20h. 
 
Le CETREP (Centre d’Étude des Techniques et de Recherche expérimentale en Préhistoire) se 
réunit chaque mercredi après-midi au local des Chercheurs de la Wallonie, ainsi qu’un samedi par 
mois, de 14h à 17h. 
 
Des excursions, des événements et des formations sont régulièrement organisés. 
 
www.leschercheursdelawallonie.be 
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