
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.………................................................................................……

J’ai lu et j’accepte les statuts de l’association. Je demande mon adhésion
à l’Association des Amis de Franck Biancheri et je verse la cotisation
2014/ I have read and agree to the statutes of the association. I ask my
membership 2014 in the Association des Amis de Franck Biancheri,

Membre sympathisant / Supporter 

d'un montant de/ amount of.................................. € (minimum 15 €)

Membre donateur / Donor 

d'un montant de/ amount of .................................€ (minimum 100 €)

Date & Signature:

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

Sous-Préfecture de Grasse W061003830

72 avenue du Roi Albert – 06400 Cannes (France)

La cotisation peut être versée par virement bancaire / The fees can be
paid by bank transfer à l'ordre de/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 – F 06400 Cannes 

IBAN : FR76 1027 8089 5700 0205 1280 104

BIC : CMCIFR2A

ou par chèque bancaire à l'ordre de l'Association des Amis de Franck
Biancheri (à envoyer avec votre bulletin d'adhésion)

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

