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IN BENEFIT OF THE
KAKI LION

BELGIUM ASBL

The 159th Promotion Social
and Military Sciences offers

you the possibility to acquire
all the necessary items for the

MIF/PIM, at a cheaper price
and whitout the effort of
searching tons of shops



WHY?

Cette année, la 159e promotion des
sciences sociales et militaires

organise le fameux projet SSMW.
Dans ce projet, les étudiants en
master SSMW de l'École Royale

Militaire collectent des fonds pour
une oeuvre de charité qu'ils ont

eux-mêmes choisie.
Cette année, la 159e SSMW a choisi

l’Asbl Kaki Lion Belgium. Cette
association s’occupe de récolter des

fonds pour les soldats belges
blessés et leur famille dans les cas
les plus graves, mais également de
leur assurer un suivi psychologique
lorsqu’ils en ressentent le besoin ou
encore une écoute s’ils en éprouvent
la nécessité, et ce, quel que soit leur

problème.
 

 
Cher candidat élève-officier,

 Tous les items que comportent le kit vous
seront utiles durant la PIM et les autres
camps. Le kit contient les items suivants : 
- Deux T-shirts de sport kaki ;
- Deux carnets imperméables A6 ;
- Un set de marqueurs permanents ;
- Un crayon gras ;
- Un set d'intercalaires gris ;
- Deux sets de camouflage ;
- Un jeu de sangles à dégagement rapide ;
- Une boîte de cure-dents ;
- Deux mousquetons ;
- Un rouleau de ruban adhésif noir ;
- Un set de sacs à fermeture éclair ;
- Une boîte de coton-tiges ;
- Quatre pinces à cartes ;
- Une brosse à ongles ;
- Deux paires de bas de pantalon.

Le pack de démarrage RMA est disponible
au prix de 80 € via le QR code et sera

distribué lors du briefing de la semaine de
l'incorporation.

Le pack contenant seulement deux
t-shirts est disponible au prix de 28 €.

Le projet SSMW sera ouvert cette
année avec la vente du Kit PIM. Afin
de vous donner, à vous les élèves de

première année, la possibilité de
commencer la phase d’initiation

militaire (PIM) d'une manière
optimale, nous vous offrons la
possibilité d’acheter le pack de

démarrage RMA. Ce paquet contient
quelques articles intéressants qu’un

candidat élève-officier se doit
d’acheter avant son entrée à l’ERM.
Vous êtes ainsi assuré de disposer
du bon équipement à un bon prix,
sans devoir courir d’un magasin à

l’autre pour trouver tous les items.
Les bénéfices de ces ventes seront

entièrement versés à l’Asbl Kaki Lion
Belgium.

 
Merci d’avance pour votre soutien,

 
À bientôt,

 
 

Team Project SSMW

What?


