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Association - Bulletin de demande d’adhésion 
 

Nom de l’association : _______________________________________________________ 

Adresse officielle : ____________________________________________________________ 

 

Représentée par (président) : ________________________________________________________ 

Tél. : ___________________________    E-Mail : ___________________________________ 

Site internet : ____________________________ Facebook : __________________________ 

 
Veuillez prendre note de : 

- Notre demande d’adhésion à l’Union Internationale des Alsaciens (UIA) 
- L’envoi de notre logo par mail à redaction@alsacemonde.org 
- L’envoi d’une copie des statuts et/ou une copie de la délibération portant nomination du 

bureau 
 

Modalités de règlement de la cotisation annuelle : 

- Pour une association adhérente à l’UIA :  
 Adhésion classique reversement de 8 € par membre adhérent (min. 100 €) 
 Adhésion forfaitaire 100 € par an, association n’encaissant pas ou peu de 

cotisations 

- Règlement :  
 Par chèque payable en France ci-joint ou  
 Par virement sur le compte de l’UIA auprès  

 Crédit Mutuel : IBAN FR76 1027 8010 8100 0206 0840 127 - BIC CMCIFR2A 
 

L’adhésion inclut l’abonnement à la lettre électronique mensuelle de l’UIA, au bulletin trimestriel 
« L’Alsace dans le monde ». 
L'adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l'adhérent au siège de l'association 
et l’acceptation de la charte de l’UIA. 
L'adhérent autorise l'UIA à transmettre ses coordonnées à des tiers (membres de l'association, 
partenaires...) et à publier les photos/vidéos sur lesquelles figurent ses adhérents, prises au cours 
de manifestations organisées par les associations membres de l'UIA et lors de la Journée 
Annuelle. Ces informations seront conservées 2 ans en cas de retrait de l’association. 
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018), vous pouvez 
vous opposez au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou 
rectifier, en adressant un mail à l’association : uia@alsacemonde.org  

Fait à : _____________________ Date : _____________________    

Signature (nom, prénom, qualité) : _______________________________________________ 
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