
  

 

    

 

An den  

Verein der Freunde und Förderer des DFG 

Runzstr. 83 

79102 Freiburg i.Br. 
 
 
 

BULLETIN D‘ADHÉSION 
 

Par la présente, j’adhère à « l’Association des Amis du Lycée Franco-Allemand de Fribourg». L’adhésion se 
renouvelle automatiquement par tacite reconduction après un an jusqu’à révocation.  
  
Nom :              ____________________________________  Prénom :   ______________________________ 
 

Adresse :       _________________________________________________________________ 
                                     
                       _________________________________________________________________ 
                                     
Courriel :       __________________________________________________________________ 
 

Nom et classe de mes enfants :   __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Ma cotisation annuelle : _________ €   

Pour les membres actifs: 25,- € (min.) - Pour les anciens élèves du LFA : 5,- € (min.) (pendant une durée de 7 ans après leur baccalauréat) 
 

□ J’autorise «l’Association des Amis du Lycée Franco-Allemand de Fribourg» à prélever ma cotisation 
annuelle sur mon compte à la date d’échéance et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 

IBAN :  _____________________________________________________  BIC : ______________________________ 
 

Banque :      _____________________________Titulaire du compte :  _________________________________________ 
 

□ J’effectue un virement automatique sur le compte de l’Association. 
 

 
 
 
La cotisation annuelle est payable au 1er février de chaque année; les nouveaux membres s'acquittent de la première cotisation 
annuelle au moment de leur adhésion à l'Association. Sans tenir compte du moment de l'adhésion à l'Association, la cotisation 
annuelle est à payer dans sa totalité pour l'exercice en cours. 
 
Nous vous informons que l'Association des Amis du Lycée Franco-Allemand de Fribourg-en-Brisgau utilise vos données 
personnelles communiquées lors de votre adhésion dans le seul but de vous tenir informés de ses actualités. Ces informations 
sont collectées dans le respect du nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable dans l'Union 
Européenne. 
 
Veuillez noter que vos informations peuvent être rectifiées ou supprimées sur simple demande en nous adressant un courrier à 
l'adresse ci-dessus ou un courriel à l'adresse foerderverein@dfglfa.net. 
Une copie de la politique de gestion des données personnelles de l'Association est à votre disposition sur le site internet du 
Lycée à l'adresse suivante https://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association/devenir-membre ou sur simple demande par 
courriel à l’adresse foerderverein@dfglfa.net. 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance de cette politique de gestion des données personnelles et je l'accepte. 

 

 

 
_______________________                                      ___________________________________ 
                      Date                                              Signature 

     

  Association des Amis  

   du Lycée Franco-Allemand 

   de Fribourg-en-Brisgau 
       

       foerderverein@dfglfa.net 
 

 
   

  IBAN:  DE20 6805 0101 0002 2603 67      BIC:     FRSPDE66XXX      Banque:   Sparkasse Freiburg 
 

 

Verein der Freunde und Förderer  

des Deutsch-Französischen 

Gymnasiums Freiburg e. V. 

 

    

  Association des Amis  

   du Lycée Franco-Allemand 

   de Fribourg-en-Brisgau 
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