
2018 - BULLETIN D’ADHESION / MEMBERSHIP FORM

NOM/Family name: M, Mme, 

Prénom/First name: 

Profession: 

Adresse/Address:

Code Postal/Zip Code: 

Ville/City:

Pays/Country:

Téléphone(s)/Phone:

Email:

Je reconnais avoir pris connaissance et être en plein accord avec les 
statuts et la Charte morale de l’Association des Amis de Franck Biancheri.
Je demande mon adhésion à l’Association des Amis de Franck Biancheri 
et je verse la cotisation 2017,

I have read and agree to the statutes and the Moral Charter of 
the Friends of Franck Biancheri Association. I ask my membership 2017 
in the Association des Amis de Franck Biancheri,

Membre sympathisant / Supporter 
d'un montant de/ amount of..................... 25€ - 30€ - 50€ - 75€
Membre fondateur / Founding member
d'un montant de/ amount of.................... 100 €
Membre donateur / Donor 
d'un montant de/ amount of …................. minimum 125 €

Date & Signature:

Association des Amis de Franck Biancheri
Association déclarée sans but lucratif Loi 1901

W061003830
c/o Laurent Nouchi – 17 rue Xantrailles, F 75013 Paris

Je choisis le mode de paiement ci-dessous
I choose the payment method below:

carte  bancaire ou paypal (voir  sur  la  page  dédiée  du site):
http://www.franck-biancheri.eu/membership-levels/?lang=fr  /
Paypal/  credit  card (see  dedicated  page  on  the
website):http://www.franck-biancheri.eu/membership-levels/

virement bancaire à l'ordre de /  bank transfer to the order of:
Association des Amis de Franck Biancheri sur le compte / on the
account:  Crédit  Mutuel (CCM Cannes les  Allées) -  87 rue Félix
Faure –  06400 Cannes (France)

IBAN : FR76 1027 8089 5700 0205 1280 104

BIC : CMCIFR2A

chèque bancaire à l'ordre de l'Association des Amis de Franck
Biancheri, à envoyer 10 rue Briant – F 92260 Fontenay aux Roses

L'adhésion n'est validée qu'à réception du paiement de la cotisation. Vous
recevrez alors le récépissé de votre adhésion ainsi que votre carte de
membre  de  l'AAFB.  Sur  demande  nous  pouvons  vous  établir  un  reçu
fiscal. 

Membership  is  confirmed  upon  receipt  of  the  payment  of  the
membership fee. You will receive a receipt of your membership and your
membership card of the AAFB. On request we can establish a tax receipt.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression  des  données  qui  vous  concernent  (art.34  de  la  loi  ≪
Informatique et Libertés ). Pour l’exercer, adressez vous a l’association≫ ‐
(voir adresse ci dessus). ‐

You  have  a  right  to  access,  modify,  rectify  and  delete  data
concerning you (art.34 de la loi  Informatique et Libertes ). To do so,≪ ≫
please contact to the association (see address above) 

www.franck-biancheri.eu 
info@franck-biancheri.eu 

http://www.franck-biancheri.eu/
mailto:info@franck-biancheri.eu


Tableau des cotisations / Membership fees

Niveau - Level  

Membres sympathisants/Supporters €25.00 now. 

€30.00 now. 

€50.00 now. 

€75.00 now.

Membres fondateurs/ Founding members €100.00 now. 

Membres donateurs/ Donators €125.00 now. 

€150.00 now. 

Personnes morales, membres sympathisants: €200.00 now. 

Personnes morales, sponsors: €500.00 now. 

Charte morale de l’Association des Amis de Franck Biancheri

L’AAFB –  Association  des  Amis  de  Franck  Biancheri  a  été  créée  en  hommage  à  Franck
Biancheri, homme politique et démocrate européen, décédé le 30 octobre 2012 à Paris à
l’âge de 51 ans. 

Créée à l’initiative de Marie-Hélène Caillol, sa compagne et plus proche collaboratrice, sa
fille Carla, ses amis et compagnons de route de toujours ou rencontrés récemment, et tous
ceux qui se reconnaissent dans les idées et les valeurs défendues par Franck Biancheri.
Par cette charte, les membres de l’association des Amis de Franck Biancheri, quelque soit
leur catégorie, fondateurs, sympathisants, donateurs, d’honneur, s’engagent,

• à  faire  vivre  l’héritage  de  Franck  Biancheri,  le  transmettre  et  le  faire  évoluer
ensemble,  collégialement  responsables  de  faire  connaître,  de  poursuivre  et  de
protéger avec fidélité son œuvre ; 

• à  poursuivre  le  combat  de  Franck  Biancheri  pour  une  Europe  démocratique,
vectrice de paix chez elle et autour d’elle, ouverte au monde, en phase avec les
évolutions, forte de ses valeurs, positivement influente sur la scène internationale,
respectueuse de la diversité que son projet d’intégration a mis au cœur de son
identité, indépendante par le rééquilibrage de ses relations au monde… ; 

• à rester fidèles aux principes d’action : l’indépendance, l’absence de compromis, la
droiture, la liberté de penser, d’agir… de Franck Biancheri ; 

• à résister aux tentatives de récupération et de détournement de l’image de Franck
Biancheri, de son nom et de ses projets… 

L’adhésion à l’association des Amis de Franck Biancheri est soumise au versement d’une
cotisation annuelle dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le bureau
de l’association et validés par l’assemblée générale (voir le barème de cotisation) et par la

signature de la présente Charte morale.  La signature de la présente charte est  stipulée
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation qui entraîne la perte de la qualité
de membre de l’association et tous les droits (notamment droit de vote) rattachés.

Tous les actuels et futurs membres de l’Association reconnaissent avoir pris connaissance et
être en plein accord avec la présente Charte morale des Amis de Franck Biancheri,

Moral Charter of the Friends of Franck Biancheri Association

The Association «Les Amis de Franck Biancheri» (AAFB) was created in tribute to Franck
Biancheri, a politician and pro-European democrat who died on the 30th of October 2012 in
Paris, at the age of 51.

The AAFB was initiated by Marie-Hélène Caillol (his companion and closest colleague), their
daughter Carla, his friends and former road companions and also all those who identify
themselves with the ideas and values defended by Franck Biancheri.
Through this charter,  the members  of  the AAFB Association,  whether their  category be
founder, supporter, donor, or honorific member, are committed to:

• keep  Franck  Biancheri’s  legacy  alive,  by  developing  and  collectively  feeling
responsible to promote and faithfully protect his work; 

• continue Franck Biancheri’s battle for a Europe which would be democratic and
promote peace within its own borders and beyond. Be a Europe open to the world,
in line with trends,  acting on its  founding values and positively influencing the
international stage; one which respectsdiversity – something which has received
much praise within its integration project– and that calls itself independent and
balanced, due to its strong international relations; 

• remain  faithful  to  Franck  Biancheri’s  main  principles  of  independence,
righteousness, the freedom to think and act and not compromising on ideas and
values; 

• resist  and fight  back any attempts  of  misappropriation and hijacking of  Franck
Biancheri’s image, name and projects in their own interest. 

The membership to the AAFB Association requires the signing of this moral charter and the
payment of an annual fee; the amount and payment terms are set by the board of the
association and approved by the General Assembly (see list of fees).By signing this charter,
you agree that your membership will automatically renew until you inform us to cancel.
Once cancelled you will lose your membership status and all connected rights (including
voting rights).

Current and future members of the Association of Friends of Franck Biancheri understand
and agree with the terms of this Moral Charter.


