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Demande d´adhésion 

Par la présente, je demande mon admission à l’association pour la promotion de la coopération poli-
tique, économique et sociale entre l’Allemagne, la France et la Pologne en Europe. 

Veuillez cocher la case appropriée:  

 

 

 

 

 

 

L´association pour la promotion de la coopération politique, économique et sociale entre 
l’Allemagne, la France et la Pologne en Europe – Förderverein Stiftung Genshagen e.V. – est une fon-
dation de droit civil reconnue d’utilité publique. Les dons et cotisation sont déductibles des impôts. 

 

Informations concernant le membre de soutien  

___________________________________________________________ 
Institution 

___________________________________________________________ 
Interlocuteur  Fonction 

Adhésion de nature privée 

___________________________________________________________ 
Nom    Prénom 

___________________________________________________________ 
Grade universitaire   Date de naissance 

Adresse 

___________________________________________________________ 
Adresse (rue, code postal, lieu) 

___________________________________________________________ 
Téléphone    E-Mail / Fax 

 
 

  

Adhésion personnes morales (institutions, entreprises, etc.)  
1.500 Euro/an 
 

 

 

Adhésion personnes physiques  
150 Euro/ an  

 
Adhésion étudiants et apprentis  
40 Euro/ an 
 
Don 
Je suis prêt(e) à fournir un don  unique /        annuel à hauteur de __________ Euro.     

J´accepte que mes données soient enregistrées électroniquement et destinées aux objectifs de 
l´association, et que je sois informé(e) des activités de l´association. Tous les renseignements sont 
facultatifs. 

___________________________________________________________ 
Lieu, Date   Signature 
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Mode de paiement pour la cotisation annuelle  

 

 

 

            
 s 

Je verse la cotisation annuelle à échéance sur le compte de l´association 
 Postbank Berlin – IBAN: DE88 1001 0010 0823 7281 09 – SWIFT/BIC: PBNKDEFF 
 
 Sous réserve de révocation, j´autorise l´association (Förderverein Stiftung Genshagen e.V.) à 
encaisser par prélèvement automatique à partir du compte suivant les paiements dus à 
échéance : 

______________________________________________________ 
Propriétaire du compte   

 
______________________________________________________ 
Etablissement de crédit 

 
______________________________________________________ 
IBAN 
 

_________________________________________________________ 
BIC  
 

Je connais le statut de l´association (Fördervereins Stiftung Genshagen e.V.). 
 
Je souhaite recevoir le statut de l´association. 

 

 

___________________________________________________________ 
Lieu, Date   Signature 

 

Nous vous prions d´envoyer à l´association la demande d´adhésion dûment remplie et si-
gnée par la poste, par Fax ou par E-Mail: 

 

Förderverein Stiftung Genshagen e.V. 

Am Schloss 1 

14974 Genshagen 

Fax. +49 3378 870013 

foerderverein@stiftung-genshagen.de 


