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BULLETIN DE RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION
À L’ASSOCIATION “Amicale des Frontaliers“
Mer ci d’écrir e vos coor données lisibl emen t e t en capi t al

Je soussigné(e)

Monsieur O

Madame O

Nom : ...............................................................

Prénom : ....................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................
Rue : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ........................

Ville : .....................................................1 Pays : ...............................

Tél. : ........................................

Email : .................................................................................................

Désire adhérer à l’association « Amicale des Frontaliers » afin d’obtenir la qualité de
membre actif et recevoir les 4 publications qui donnent des informations spécifiques aux
frontaliers.
Le membre actif, en règle de ses cotisations, a droit à tous les renseignements (verbaux,
téléphoniques, écrits) concernant les problèmes frontaliers en matière sociale, fiscale et
d’emploi, ainsi qu’à l’assistance juridique.
L’adhésion se renouvelle chaque année civile au 1er janvier, par l’envoi d’un nouveau
bulletin à l’adresse du membre.
La cotisation annuelle pourra être modifiée sur décision du comité directeur.

EXEMPLAIRE
AMICALE
Faire précéder de la mention «lu et approuvé»

Le

Signature :

En signant ce formulaire d’adhésion vous acceptez que l’Amicale des Frontaliers utilise vos données personnelles. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de
l’association. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous
concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l’Amicale des Frontaliers : contact@amicale-frontaliers.org
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