Bulletin d’adhésion Jumelage Le Chesnay Heppenheim
Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour nous rejoindre.
Année 201_
 Madame  Monsieur  Madame et Monsieur  Famille
 Nom :
Date de naissance
Langue(s) et niveau
 Nom :
Date de naissance
Langue(s) et niveau :
Adresse :

 Prénom :
Profession :

CP :
Tel :
Email :

Ville :
Portable :

 Prénom :
Profession :

Centres d’intérêts
 Voyages
 Soirées du jumelage
 Cours / stages d’allemand
 Echanges franco-allemands
 Stages linguistiques en Allemagne
 Marchés de Noël
 Conversations anglais/allemand
 Sorties culturelles
 Autres (Précisez) :
Je souhaite m’investir activement dans l’association  Oui  Non
Signature

Date :

Cotisation
Retraité
Demandeur d’emploi / Etudiant / Enfant
Individuel (adulte)
Couple Retraité
Couple
Famille

10
10
20
20
30
40

€
€
€
€
€
€








Tarifs votés à l’AG du 4 avril 2011

Règlement de ……. Euros,
 par chèque à l’attention de « jumelage Le Chesnay »
 Espèces
 En cochant cette case, j’autorise les membres du comité de direction de l’ « Association Européenne de Jumelage
Le Chesnay- Heppenheim » à utiliser mon image/notre image aux fins d’illustrations d’événements directement en
lien avec les activités du jumelage dans le magazine du Chesnay, sur les prospectus et affiches et tous supports
directement en lien avec la promotion et la présentation de l’association et ce à des fins non commerciales.
 En cochant cette case, je refuse toute reproduction de mon image/notre image sur quelque support que ce soit,
directement en lien avec l’« Association Européenne de Jumelage Le Chesnay- Heppenheim ».
Cette autorisation/ce refus vaut à compter de l’adhésion à l’association et pour une durée d’un an ; elle est
renouvelable tacitement d’année en année lors de l’adhésion à l’association. Elle peut être remise en cause à tout
moment, y compris au cours de l’année,( sur demande écrite faite en ce sens au Président de l’association)
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