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Nr. 1/2008 (F)
.
Février 2008.
Aux destinataires du “NEWS LETTER A.S.”
1. Nous souhaitons à tous nos destinataires, leurs familles et à tous ceux qui leurs sont
chers une TRÈS BONNE ANNÉE 2008 , une BONNE SANTE et PAS de
SOUCIS !
2. ATTENTION ! : NOUVELLE ADRESSE DE CORRESPONDANCE .
“ Fondation Armée Secrète 1940-45”
Quartier Reine Elisabeth
Bloc Meteo
Rue d’Evere, 1
1140 – EVERE.
Tel/Fax: 02/763 39 60
ou Tel: 02/ 701 48 37 – Fax: 02/ 701 61 28 - e-mail: frans.alderweireldt@sgl-fas.be
website: www.sgl-fas.be
3. QUESTIONNAIRE « News Letter » N° 2/2007.
35 (groupes de) Fraternelles de l’ancienne URFAS ont positivement répondu et
continueront à recevoir les News Lettre A.S.
Ils représentent au total :
- Résistants reconnus : 600
- Sympathisants : 1.040
Toutes nos felicitations pour votre persévérance !
4. SOINS MEDICAUX – REMBOURSEMENT DU TICKET MODERATEUR.
Tous les bénéficiaires du remboursement du ticket modérateur ont reçu récemment
de la part du « Département des soins médicaux » de IV-INIG une note concernant
les modalités administratives qui depuis le 01 janvier 2008 sont d’application.
En résumé :

-

5.

Il n’est plus nécessaire de faire compléter les formulaires jaunes P (émis par
l’INIG) par les prestataires de soins (médecins, dentistes, …), ni par la mutuelle.
Pour permettre l’intervention de l’INIG, il y aura lieu de demander à votre mutuelle
de vous fournir un relevé périodique selon votre convenance (soit mensuel,
trimestriel, semestriel ou annuel) reprenant les interventions de soins de santé en
votre faveur ainsi que les tickets modérateurs restant à votre charge.

-

Il suffira de joindre ce relevé à un formulaire P non complété lequel reprendra
donc uniquement vos coordonnées.

-

En ce qui concerne le formulaire M, il n’est plus nécessaire de la faire remplir par
le pharmacien. Il vous suffit de lui demander de vous livrer un «formulaire
standardisé d’attestation prestations pharmaceutiques (Mod. BVAC) et
uniquement ce typa de document, pour chaque prescription de médicaments et
d’agrafer ces attestations à un formulaire M (délivré par INIG).

-

Pour ce qui concerne les frais de soins de santé pour lesquels une facture vous a
été délivrée (par un hôpital, un laboratoire…) suite à des examens, radiographies,
hospitalisations …, il est indispensables de toujours envoyer à l’INIG la
FACTURE ORIGINALE.

-

Au cas où les prestataires de soins sont ignorants de ces nouvelles
modalités (normalement ils doivent en être informés), il vous serait
conseillé de montrer la note de l’INIG-IV.

RAPPORT D’ACTIVITE 2007 de la « FONDATION A.S. »
(nombre de fois)
Réunions du Conseil de Direction de la Fondation A.S. : 4
Réunions de la direction journalière : 11
Réunion du Comité d’Action de la Résistance (CAR) : 3
Réunion du Conseil supérieur des Anciens Combattants/Vétérans : 3
Réunions du FUNAC : 5
Présences aux cérémonies nationales (08 mai, 21 juillet, 11 & 15 novembre) : 4
Rédaction et diffusion des «News lettre A.S. N°1 & 2 /2007 » en + 100 exemplaires
Réponses à de nombreuses lettres
Contacts avec les Sous-sections « Archives et Notariat » .

IMPORTANT
CONSULTEZ REGULIEREMENT NOTRE WEBSITE : www.sgl-fas.be
(rubrique : «Petites nouvelles »)
Vous y trouverez les dernières informations au sujet des ANCIENS-COMBATTANTS,
RESISTANTS et VETERANS !
Si les activités des Forces BELGES vous intéressent: abonnez-vous à la revue
bihebdomadaire de la Défense « DIRECT » - Prix: 7,50 € /an - N° compte :6792008016-19 - SID-Products Défense -Bruxelles – Communication : « Direct FR (ou
NL) ». Pour Info : Service Clientèle et Distribution «Direct » – Tel : 02/ 755 61 82 –
Fax : 02/ 755 55 57.
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