
Association de soutien à l'école primaire franco-

allemande Stuttgart association enregistrée 
 

Verein zur Förderung der Deutsch-Französischen Grundschule Stuttgart e.V. - Association de soutien à l'école primaire franco-

allemande Stuttgart association enregistrée c/o Deutsch-Französische Grundschule Stuttgart Silberwaldstraße 22, 70619 Stuttgart / Email: 

foerderverein.dfgs@gmail.com / Président: Jeffrey Anthony / Vice-président: Sarah Kubin-Scharnowski / Numéro fiscal 99018/54476 / 

L'Association de soutien de l'école primaire franco-allemande Stuttgart association enregistrée est reconnue comme une association à but 

non lucratif (Tribunal de district Stuttgart VR 6107). / Banque: IBAN: DE71 6005 0101 0001 2691 87 BIC: SOLADEST600 / Numéro 

d'identification du créancier.: DE15ZZZ00001143620 

Demande d'adhésion (veuillez le laisser au secrétariat, aux professeurs ou au conseil) 

Oui, je soutiens nos enfants à l'école primaire franco-allemande Stuttgart-Sillenbuch!  

Je déclare par la présente mon adhésion à l'association pour l’association de soutien à l'école primaire franco-allemande Stuttgart 

association enregistrée. Je reconnais les statuts de l'association. J'accepte que l'association puisse traiter, utiliser, stocker et publier mes 

données personnelles mentionnées ici aux fins de son travail, conformément à l'article 7 DSGVO et gem. § 2 Abs.2 Loi fédérale sur la 

protection des données. La décision de publier mes données personnelles que j'ai volontairement prises. Je peux refuser mon 

consentement en vertu de l'article 7 DSGVO sans conséquences préjudiciables pour moi ou le révoquer à tout moment avec effet pour 

l'avenir en écrivant au conseil d'administration de l'association. 

Prénom et Nom: 
 

 

Rue, numéro de rue: Code postal, ville: 
 

Email: 
 

Téléphone (facultatif): 

Nom et classe de l'enfant / des enfants: 
 

 

 

La cotisation annuelle doit être de ________EUR (montant minimum: 20 €) 

Je voudrais les frais annuels (veuillez cocher): 

□ payer par vous-même (facture annuelle) 

□ prélèvement sur mon compte via prélèvement SEPA (veuillez remplir le mandat de prélèvement ci-dessous) 

Lieu et date: 
 
 

Signature:  

 

Mandat de prélèvement SEPA  

J'autorise par la présente l'association de soutien à l'école primaire franco-allemande Stuttgart e. V. révocable, la cotisation à l'échéance 

pour débiter mon compte par prélèvement automatique. En même temps, j'instruis ma banque, qui est financée par l'Association pour la 

promotion de l'école primaire franco-allemande de Stuttgart. E. V. utiliser les prélèvements sur mon compte. 

Remarque: Je peux demander le remboursement du montant dû dans les huit semaines suivant la date de débit. Les conditions convenues 

avec ma banque s'appliquent. 

Prénom et nom du titulaire du compte:  

IBAN: 
 

 

BIC: 
 

 

Nom de la banque:  

Lieu et date: 
 

Signature du titulaire du compte: 
 
 

 
 

 


