
   

Atiende a los españoles que residen o 
están de paso en Bélgica. Les ayuda a 
resolver y gestionar sus problemas, 
siempre que éstos no puedan 
solucionarse a través de los medios 
sociales, que el estado belga ofrece. En 
este caso, nuestro compromiso es de 
informarles y dirigirles para su solución 
dentro del sistema belga. 

Son objeto de nuestra ayuda, todas 
aquellas que se refieran a un derecho, de 
los que un ciudadano español, resida o 
no en España tiene reconocido, al estar 
recogidos en nuestra Constitución.                    

               

         HACERSE MIEMBRO 

Los  formularios de adhesión, se encuentran disponibles 
en nuestra página web: www.sebbelgica.com . Otra 
forma posible, es mandar un correo a:  
info@sebbelgica.com dando los datos de nombre 
apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo 
electrónico. 

La pertenencia a nuestra asociación se hará efectiva con 
el pago de la cuota de 25 euros a la cuenta de la SEBB, con 
la mención cuota, año en curso, nombre y apellido:   

  Banco     KBC    IBAN:   BE30 7360 5054 1411              
BIC:   KREDBEBB 

        DEVENEZ MEMBRE 

Les formulaires d'adhésion sont disponibles sur notre site 
web : www.sebbelgica.com .Vous pouvez également 
envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : 
info@sebbelgica.com en donnant votre nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone de contact et adresse 
électronique. 

L'adhésion à notre association sera effective avec le paiement 
de la cotisation de 25 euros sur le compte de la SEBB, avec la 
mention cotisation, année en cours et nom et prénom : 

  Banque    KBC      IBAN:   BE30 7360 5054 1411 

  BIC:   KREDBEBB  

 

Elle assiste les Espagnols résidants ou de 
passage en Belgique et les aide à 
résoudre et à gérer leurs problèmes, 
pour autant que ceux-ci ne puissent être 
résolus par les moyens sociaux qu'offre 
l'État belge. Dans ce cas, notre 
engagement est de les informer et de les 
guider vers une solution au sein du 
système belge.  

Notre aide est disponible pour tous les 
problèmes qui font référence à un droit 
dont jouit un citoyen espagnol, qu'il 
réside ou non en Espagne, car ses droits 
sont protégés par notre Constitution.       
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