
Association Langenberg

Bulletin d'adhésion - Beitrittserklärung

J'ADHÈRE A L'ASSOCIATION LANGENBERG COMME MEMBRE  ET SOUTIENS 
L'ASSOCIATION AVEC UNE COTISATION ANNUELLE DE:

ICH TRETE DEM VEREIN LANGENBERG ALS MITGLIED BEI UND UNTERSTÜTZE 
DEN VEREIN DURCH EINEN JAHRESBEITRAG VON:

        30€        50€        30€ 

MEMBRE ACTIF / 
COLLABORATION ACTIVE / 
DROIT DE VOTE SUR DEMANDE /
AKTIVES MITGLIED -AKTIVE 
MITARBEIT UND AUF ANTRAG 
STIMMBERECHTIGT 

Couple  actif ou famille / 
Collaboration active  /  Droit de
vote sur demande / AKTIVES 
PAAR/FAMILIE - AKTIVE 
MITARBEIT UND AUF ANTRAG  
STIMMBERECHTIGT

Membre passif ou famille  /
PASSIVES MITGLIED / FAMILIE- 
INAKTIVE MITGLIEDSCHAFT

Date de Naissance / 
Geburtsdatum

Lieu de Naissance / Geburtsort Nom de Naissance / 
Geburtsname

Rue, numéro / Straße, 
Hausnummer

Code Postale, Ville / PLZ, Ort

Email

Numéro de téléphone / 
Telephonnummern

Seulement pour les familles - les couples / Nur für Familien - Paare
Nom, Prénom du partenaire/  Name, Vorname des Partners / der Partnerin

Date de Naissance / 
Geburtsdatum

Lieu de Naissance / Geburtsort Nom de Naissance / 
Geburtsname

Prénoms des enfants / Namen 
der Kinder

        Je donne mon accord  pour que l'Association Langenberg me fasse parvenir  des informations à l'adresse ci-dessus.
 Ich bin einverstanden, dass  mir der „Verein Langenberg“ Informationen an die angegebene  Adresse zukommen lässt. 

Association Langenberg

Association régie par le droit local d'Alsace Moselle, inscrite en date du 16 janvier 2015 au Tribunal d'Instance de Haguenau (67500 France) au Volume 44 Folio 5.

Siège social : 02 rue du Tribunal 67160 WISSEMBOURG - SIRET N°: 811 972 454 00011.  Association dont tous les membres ont un droit de ne pas figurer dans les informations de l’association, un
droit de rectification de leurs données personnelles et un droit de refus à l’image.



Association Langenberg
Avis de confidentialité / Datenschutzhinweis
Les données ci-dessus ne seront collectées ou traitées par l'association que dans le cadre de la facturation et du support de votre 
adhésion. / Vorstehende Daten werden nur im Rahmen von Abrechnung und Betreuung Ihrer Mitgliedschaft vom Verein erfasst 
bzw. verarbeitet.

Coordonnées bancaires / Bankdaten:
Banque / Bank                      CCM Alsace du Nord  
IBAN : FR76 1027 8017 0000 0212 6660 183
BIC: CMCIFR2A
Titulaire / Kontoinhaber Association Langenberg, Château Langenberg, 67160 Wissembourg
E-Mail :                                        directoire @ecolieu-langenberg.eu
Mode de paiement / Zahlungsart

Chèque / Scheck espèces / Bar Virement / Überweisung

-------------------------------   -----------------------   -----------------------------------------------------------------------

Lieu / Ort                             Date, Datum             Signature / Unterschrift

Déclaration de consentement pour la publication de photos sur internet ou autres
documents

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet und in
Publikationen

Pour représenter notre projet de manière vivante, nous avons besoin de nouvelles photos de temps en 
temps. Pour cela, nous souhaitons votre accord. 
Um unser Projekt lebendig zu repräsentieren, benötigen wir immer wieder einmal neue Fotos. Dafür 
wünschen wir uns Euer Einverständnis. 

Par la présente j'autorise et donne mon consentement à l' Association „Langenberg“ de publier des photos, où je figure avec ma 
famille, sur le site Internet ou la page Facebook ou dans d'autres publications. Nos noms ne seront pas nommés.
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis gegenüber der Association / des Vereins „Ecolieu Langenberg“,
das Fotografien von mir und meiner Familie auf den Internet- und Facebookseiten sowie in Publikationen veröffentlicht werden 
dürfen. Namen werden dabei nicht genannt.

Aucune prétention en responsabilités n'est recevable vis à vis de l'Association „Langenberg“, en ce qui concerne le type et la 
forme de l'utilisation des sites Internet nommés ci-dessus.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Association Ecolieu Langenberg für Art und Form der Nutzung 
der oben aufgeführten Internetseiten.

-------------------------------   -----------------------   -----------------------------------------------------------------------

Lieu / Ort                             Date, Datum             Signature / Unterschrift
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