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Accord de participation au réseau UIA 
 

Coordonnées de l’entreprise / institution : 

 
 

 

Nom du contact : ____________________________________________________________ 

Tél. : ________________________    E-Mail : ______________________________________ 

Site internet : ________________________________________________________________ 

Facebook : _________________________________________________________________ 

 

Nous souhaitons apporter notre soutien à l’UIA : 

 Accord pour une adhésion/renouvellement à l’UIA et une participation 
financière annuelle de : 
 250 € (TPE) 
 450 € 
 950 €  

 

 Accord de mécénat / Membre bienfaiteur : ___________________ € 
 

 Accord pour une insertion publicitaire dans la revue trimestrielle : ________ € 
 

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

 Société Générale : IBAN FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881 - BIC SOGEFRPP  
 Crédit Mutuel : IBAN FR76 1027 8010 8100 0206 0840 127 -  BIC CMCIFR2A 

NB : La cotisation est fiscalement déductible. Un reçu vous sera adressé à cet effet. 
Par ailleurs, le partenariat inclut l’abonnement à la lettre électronique mensuelle de l’UIA, au 
bulletin trimestriel « L’Alsace dans le monde » ainsi qu’aux avantages du partenariat choisi. 
L'adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l'adhérent au siège de l'association. 
L'entreprise autorise l'UIA à transmettre ses coordonnées à des tiers (autres partenaires...) et à 
publier les photos/vidéos sur lesquelles elle figure, prises au cours de manifestations organisées 
par l'UIA. Ces informations seront conservées 2 ans après la fin du partenariat, le cas échéant. 
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 

 

Date : _____________________  Signature :  __________________________________ 

mailto:uia@alsacemonde.org
mailto:uia@alsacemonde.org

