
 
Bulletin d’adhésion | Membres réguliers 

Je déclare vouloir adhérer à l’association „Kultur vivante e.V.“ 

Heimbrunnenstr. 30 | Leinfelden-Echterdingen 70771 (Allemagne) 

Ou par mail à info@kulturvivante.eu 
 

Nom, Prénom: 
 

Rue, No. :    

Code postal & Ville:                                                                                

Date de naissance:                                                                              

Adresse mail:    

Numéro de téléphone:         

Les frais d’adhésion annuels de 12 euros seront effectués par prélèvement automatique. J'accepte que 
mes données personnelles soient enregistrées pour des raisons administratives. Celles-ci ne seront en 
aucun cas transmises à des tiers - à l’exception de notre banque afin d’effectuer les prélèvements des 
frais d’adhésion. 

 
 
 

Date & lieu Signature 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 
en signant, je vous autorise à débiter les paiements dûs concernant les frais d’adhésion de l’association 
„Kultur vivante e.V.” sur le compte suivant: 

 

 
IBAN BIC 

 
par prélèvement automatique. En cas de couverture insuffisante du compte, l’établissement de credit 
n’est pas obligé d’effectuer ce prélèvement. 

 
Nom, Adresse:    

 
 

 
Date & lieu Signature 



INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
Nous t‘enverrons des mails contiennent des informations sur les prochains rendez-vous, l’annonce de l’Assemblée 
Générale ou sur les rencontres des groupes de travail à venir. En acceptant ce qui suit, tu consens à ce que nous 
utilisons ton adresse mail.  

 
☐ En cochant cette case, je consens à ce que mon adresse mail soit utilisée comme indiqué ci- dessus. 

 
Une grande partie de la communication entre les members de Kultur vivante e.V. s’effectue via WhatsApp et Skype. 
Nous souhaiterions t’ajouter aux groupes WhatsApp et Skype de l’association. 

 
☐ En cochant cette case, je confirme vouloir être ajouté(e) aux groupes WhatsApp des membres de l’association 

grâce au numéro de portable renseigné plus haut. 

 
Pseudo Skype:    

 
☐ En cochant cette case, je confirme vouloir être ajouté(e) aux groupes Skype des membres de l’association grâce au 
pseudo Skype renseigné. 

 
 

J’atteste avoir pris connaissance des informations sur la protection des données et les accepte. 
 
 
 
 

Date & lieu Signature 
 
 
Collaboration en équipe 
Nous te prions de cocher, si tu souhaites travailler dans une ou plusieurs équipes : 

☐ Musique 
☐ Musée 
☐ Littérature  
☐ Art 
☐ Tourisme  
☐ Production  
☐ Autre                                               

 
 

QUESTIONNAIRE FACULTATIF 

 
Comment as-tu découvert Kultur vivante e.V.? 

□ Je connais un membre de Kultur vivante e.V. 

□ Grâce au site internet de Kultur vivante e.V.  
□ Grâce  au  site  internet  d’une  autre  association  (Office  Franco-Allemand  pour  la  Jeunesse,  Institut Franco-

Allemand, Université Franco-Allemande, comité de jumelages, etc…) 

□ Suite à ma participation à l’événement suivant :     

□ Grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) 

 
Es-tu engagé(e) dans d’autres organismes de jeunesse, une association, un groupe à l’université ou une organisation 
semblable ? Si oui, laquelle ? 

 
 
 


