BULLETIN D’ADHÉ
ÉSION
ADHÉRENT PRINCIPAL
Je soussigné(e), NOM*: …………………………………… Prénom*: ………………………………..
demande à adhérer à l’association Le Carrefour Francophone de Hanovre et sa région – Hanovre
Accueil e.V., communément appelé Le Carrefour – Hanovre Accueil e.V.
e
 Je souhaite être membre actif et p
propose
ropose : ………………………………………………………….
COORDONNÉES
Adresse* ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
Mobile* : …………………………………… Courriel* :…………………………………………………..
…………………………………………………..
*Champs obligatoires

TYPE D’ADHÉSION
ADHÉSION FAMILIALE

ADHÉSION INDIVIDUELLE

(inscrire l’adhérent
rent principal + les membres de la famille)

 30 €
> 1 personne Les enfants ont moins de 18 ans

 25 €
Individuelle > 18 ans

Membres de la famille (NOM Prénom)

 15 €
chômeurs, étudiants
Date de naissance
(pour les enfant)



J’ai lu et approuvé la politique de confidentialité du Carrefour – Hanovre Accueil e.V. en deuxième page.



Le Carrefour publie des photos des rencontres avec les membres (site Internet, newsletter, reportage sur activité …). Si je refuse que
l’association Le Carrefour utilise et diffuse à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant ainsi les membres
adhérents de ma famille ainsi qu’exploite ces clichés pour ses supports d’information et de communication, alors je m’engage à le
faire savoir aux photographes.



Je m’engage à ne pas transmettre les coordonnées des membres de l’association à des tiers.



Le Carrefour-Hanovre Accueil e.V. envoie une newsletter mensuelle par Mailchimp. Je souhaite recevoir la newsletter du Carrefour.



J’effectue le règlement de ma/notre cotisation par virement bancaire dans les 10 jours à venir sur le compte de l’association :



J'ai signé le mandat
andat de prélèvement SEPA (troisième page) et je souhaite que la cotisation annuelle soit débitée de mon compte à

Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V. Deutsche Bank – IBAN – DE08 2507 0024 0640 8637 00
l'avenir.


J’ai lu un exemplaire des statuts de l’association que je m’engage à respecter. J’ai bien noté que l’adhésion et les cotisati
cotisations éventuelles aux
activités restaient acquises à l’association dans tous les cas et qu’elles me permettent de bénéficier des activités. demande à adhérer à
l’association Le Carrefour – Hanovre Accueil e.V.

________________, _____________ Lu et approuvé __
____________________________
__________________________
Lieu
date
signature de l’adhérent principal
Exemplaire original à renvoyer rempli et signé à : Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V. – c/o Holger Sann – Kampstr. 52 - 30629 Hannover
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Notre politique de confidentialité
Madame, Monsieur,
La Réglementation
glementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est entrée en
vigueur vendredi 25 mai 2018. Comme vous le savez sans doute, cette législation vise à vous
garantir plus de contrôle, plus de sécurité et plus de transparence sur vos données personnelles.
Nous souhaitons réaffirmer ici notre politique de confidentialité concernant la conservation, le
traitement et l’utilisation de vos données au sein de l'association Le Carrefour francophone de
Hanovre et sa région – Hanovre Accueil e.V. (Le Carrefour- Hanovre Accueil e.V.)
Les informations recueillies sont destinées à la gestion des membres et à l’organisation des
événements de l’association. Vous êtes libres de ne pas mettre vos données personnelles à
disposition de l’association. Dans ce cas, vous ne pourrez cependant pas être membre de
l’association Le Carrefour- Hanovre Accueil e.V.
Quelles sont les données personnelles concernées?
Données
Civilité, titre, prénom, nom, adresse postale, adresse mail,
d’identification
numéros de téléphone, date d’entrée au Carrefour (implicite),
nécessaires
date de paiement, IBAN
Données optionnelles

Nom et prénom des enfants, âge des enfants

.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au trésorier et secrétariat de
l’association. Nous gardons vos informa
informations
tions confidentielles. Elles ne sont jamais mises à
disposition, montrées ou vendues, ni échangées à autrui et vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier à tout moment en envoyant un courriel
à l’adresse tresorerie@lecarrefour.de ou secretariat@lecarrefour.de
Si vous avez demandé à être inscrit(e) sur la liste de diffusion de la newsletter du Carrefour qui
utilise le prestataire de services Mailchimp, vous pourrez gérer vos préférences par le lien situé
au bas de la prochaine newsletter.
Nous enregistrons uniquement vos données lors de votre adhésion à l'association Le Carrefour –
Hanovre Accueil e.V. ou échanges mails, à l'occasion d'un forum ou encore d'une conférence.
Elles ne sont utilisées que dans le cadre d’informations relatives à nos activités.
Le Bureau du Carrefour

________________, _____________ Lu et approuvé ____________________________
Lieu

date

signature de l’adhérent principal

Exemplaire original à renvoyer rempli et signé à : Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V. – c/o Holger Sann – Kampstr. 52 - 30629 Hannover
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Bitte SEPA-Lastschriftmandat unterschrieben
erschrieben und im Original per Post zurück an den Carrefour Schatzmeister schicken
Merci de signer le mandat de prélèvement SEPA et de renvoyer l'original par courrier au trésorier Carrefour

Holger Sann
Trésorier/Schatzmeister
Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V.
Kampstr. 52
30629 Hannover

SEPA-Lastschriftmandat
Lastschriftmandat für Jährlichen Mitgliedsbeitrag von Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V.
Mandat de prélèvement SEPA cotisation annuelle de LLe Carrefour - Hanovre Accueil e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer
Identifikationsnummer/ Identifiant du créancier: DE38ZZZ00002440678
Mitglied/ Membre: ……………………………………………………………..
Ich ermächtige Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V, den jährlichen Mitgliedsbeitrag im Januar des jeweiligen Jahres
von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Le Carrefour Hanovre Accueil e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der per Lastschrift eingezogenen Zahlun
Zahlung
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

J'autorise Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V. à prélever la cotisation annuelle de mon compte par prélèvement
automatique en janvier de l'année respective. En parallèle, je donne instruction à ma banque de racheter les
prélèvements effectués sur mon compte par Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V.
Noter: Je peux demander le remboursement du prélèvement automatique dans un délai de huit semaines à compter de la date de
prélèvement. Applicable à cet égard par le contrat avec mes conditions bancaires.
KontoinhaberIn:

……………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………..……………….……
Vorname Nachname / Prénoms Nom du débiteur

Mitgliedschaft/ Adhésion:

⃝ Familie/famille

⃝

Single

⃝ Student oder Arbeitslos /chômeurs ou étudiants

IBAN Kontonummer /Compte
Compte bancaire

D E
_____________________________________
_________________________________________________
Name Kreditinstitut /Nom banque

_________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift / Lieu, date et signatur
signature
Exemplaire original à renvoyer rempli et signé à :
Le Carrefour - Hanovre Accueil e.V. – c/o Holger Sann – Kampstr. 52 - 30629 Hannover
Hannove
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