
_____________________________________________ 
 

Federatie van het Belgisch Naturisme vzw 
Fédération Belge de Naturisme asbl 

 

  

  

 

08.02.2022 

Carte-FBN 

 

 

 

 

 Chers amis naturistes, 
  

Vous étiez précédemment affilié et possédez une carte de membre du FBN. 

  

L'adhésion au FBN vous donne l'occasion de découvrir les différentes activités 

naturistes et surtout les clubs affiliés. Les années 2021 et 2020 ont été très 

particulières en raison de la pandémie de covid-19, ensemble nous espérons 
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que chacun a pu passer cette période de manière saine. 

Avec les différents vaccins et rappels, il y a encore une perspective de 

retournement de situation en 2022 pour que nous puissions à nouveau profiter 

des activités ensemble. 

Nous pouvons nous réunir à nouveau, en vacances, vers nos destinations 

préférées, dans notre pays ou à l'étranger. 

  

Lorsque vous achetez une carte de membre, assurez-vous qu'elle porte les 

logos FBN et INF et, en cas de doute, demandez-en une, vous serez ainsi bien 

préparé. (Chez nous, toutes les cartes de membre portent les logos 

nécessaires, donc aucun doute). 

Vous pouvez ensuite les utiliser pour visiter divers endroits dans votre propre 

pays et aussi dans de nombreux terrains étrangers où vous êtes le bienvenu et 

où vous pouvez profiter des avantages. 

  

Les nouvelles cartes 2022 sont disponibles. 

https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/
https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/
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Si vous souhaitez renouveler votre adhésion et recevoir une carte de membre 

pour 2022, merci de compléter le formulaire en annexe et me le renvoyer ainsi 

qu'une copie du recto de votre carte d'identité (sauf si elle est déjà en notre 

possession). 

Le cas échéant, merci d'agir de la même façon pour votre partenaire. 

Vous pouvez également compléter le formulaire électronique sur notre site 

web : 

https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/ 

  

Merci également de me fournir la preuve du paiement de la cotisation. 

Les tarifs 2022 sont : 

• Couple €50 

• Célibataire €40 

• Enfant entre 15 et 18 ans €23 

https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/


_____________________________________________ 
 

Federatie van het Belgisch Naturisme vzw 
Fédération Belge de Naturisme asbl 

 

  

La carte confère les droits suivants : 

• Accès aux domaines étrangers et la plupart des domaines belges de 

loisirs naturistes 

(y inclus saunas et piscines) 

• Accès à toutes les activités organisées par la FBN 

• Accès aux activités de la plupart des clubs adhérents de la FBN tels que 

les soirées de natation naturiste organisés par certains clubs (de 

septembre à juin). 

  

  

  

Les activités planifiées en 2022 sont les suivantes : 

o Le jogging 

o Le tournoi de pétanque 

o Le randonné (activité publique, c'est-à-dire habillée) 

o Le weekend du bowling nu (près d’Alost) 

o Les soirées de natation. 

  

  

Toutes ces activités, si la météo le permet, se font nues à l’exception de la 

promenade. 

Les tickets d’inscription peuvent être obtenus via le shop web de la 

FBN : https://fra.naturisme.be/winkel/ 

Notre site web vous donnera de plus amples informations. 

  

  

https://fra.naturisme.be/winkel/
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Amitiés naturistes,  Frank Janssens 

 

  

 

 

  
  

 


