Centre culturel franco-allemand
Bulletin d'adhésion 2021/2022
□ 1ère adhésion □ renouvellement d’adhésion
Nom :
Année de naissance :
Nationalité :
Adresse :

Prénom :

C.P. :
Ville :
Pays :

Téléphone portable :

E-mail :

Tarif plein
Tarif étudiant.e, demandeur d'emploi et personne en situation de
handicap (sur justificatif)
Tarif couple
Tarif jeune (moins de 18 ans)
Tarif établissement scolaire, comité de jumelage, association…
Tarif entreprise
Membre bienfaiteur
Adhésion à un autre centre du centre culturel

Entourer le prix
45 €
15 €
70 €
10 €
80 €
100€
80 € ou plus
Réduction de 5€

En adhérant au CCFA, vous acceptez de recevoir la lettre d’information de l’association une dizaine de fois dans l’année (et
d’être ainsi informé.e des manifestations organisées par notre association).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En adhérant, vous acceptez que le CCFA mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but de gérer votre adhésion et les services relatifs à celle-ci et aux activités de l’association. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CCFA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ou partager vos données personnelles avec d'autres entités, organismes ou entreprises quels qu’ils soient, sauf consentement spécifique de votre part, conformément au Règlement général
de protection des données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire veuillez contacter
ccfanantes@gmx.net

Date et signature de l'adhérent.e : ………..…
90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, 44 200 Nantes
Tél: +33/2 40 35 39 43
E-mail : ccfanantes@gmx.net Internet : https://www.ccfa-nantes.org
Membre de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes et du Centre Culturel Européen

