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Commandez votre PASSEPORT alsacien

Avec votre état civil,
et 32 pages en couleurs
présentant les spécificités
et les réalités alsaciennes
d’aujourd’hui

Le Passeport alsacien n’est pas un document officiel. Il est à la fois un outil de
promotion de l’Alsace et un symbole de reconnaissance de l’identité alsacienne
en France et dans le monde. Sa possession souligne un attachement fort, de
coeur, de raison, d’histoire à l’Alsace, sa langue, sa culture, sa gastronomie,
ses territoires et ses particularismes.

Affirmez votre attachement à notre Région en réservant votre Passeport alsacien
c’est aussi un cadeau original à offrir à vos parents et amis.

Particulier :

Bon de commande du Passeport Alsacien

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Ville : ………………………………………………………………….......................................... Pays : ……………………………………………………………………………….………………………………….

Entreprise / administration / association :

Dénomination : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………...

Souhaite acquérir le Passeport Alsacien

au prix de : 9,90 € l’unité + 2 € frais de port, soit 11,90 € TTC, (port offert à partir du 2e exemplaire)
Nombre d’exemplaires souhaités : en alsacien : ………………
En japonais : ……………… en français : ……………… en chinois : ............ en anglais : ……………… en allemand : ………………
Procède au règlement correspondant, soit la somme de 9,90 € x ……………… = ……………… €

Modalités de règlement :

❍ par chèque joint au nom de l’UIA

❍ par virement sur le compte de l’UIA à la Société Générale

IBAN : FR 76 3000 3024 2100 0500 1278 881 - BIC SOGEFRPP - Merci de joindre copie de l’ordre de virement.

❍ par carte bancaire (via internet : voir notre site www.alsacemonde.org)
Adresse d’envoi du passeport :

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

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

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

Fait à ……………………………………………………………………………….…………………… le ……………………………………… Signature :

Bulletin à retourner par courrier ou mail à l’UIA, 1 place de la Gare, CS 40 007, F-68001 Colmar Cedex
ou mail : uia@alsacemonde.org

