Association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Verein für die Geschichte Elsass-Lothringens

Bulletin d’adhésion / renouvellement / don
année 2021
NOM & Prénom

:

Date de naissance

:

Adresse

:

Code postal

:

Commune :

Courriel

:

@

Téléphone

:

Pour l’année 2021

j’adhère(1)

renouvelle ma cotisation

à Unsri Gschìcht et verse ma cotisation( annuelle, soit :
20 € - cotisation pleine

10 € - cotisation réduite(2)

je verse un don(3) de : .......................... €
cotisation & don peuvent être règlés avec un seul et même moyen de paiement.
Mode de règlement
par chèque à l’ordre de Unsri Gschìcht à envoyer à l’adresse du trésorier :
UNSRI GSCHICHT chez Martin MEYER
8 A, rue de l’Oberberg - 67140 Mittelbergheim
par virement bancaire à l’ordre de Unsri Gschìcht :
Crédit Mutuel Barr et environs
Rib : 10278 01370 00020755901 71
Iban : FR7610278013700002075590171

Fait à
le

Signature
précédée de la mention manuscrite
Lu et approuvé

En cochant cette case, je déclare avoir lu et accepté les statuts de l’association consultables sur www.unsrigschicht.org/nos-statuts/
La direction se réserve le droit de refuser une adhésion (art.5) ; dans ce cas, le montant de la cotisation est restitué dans les meilleurs délais.
(2)
Etudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux.
(3)
Une procédure de rescrit fiscal est en cours ; si elle aboutit, un reçu fiscal vous sera adressé.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l’association.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
(1)
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