
 

BULLETIN D’ADHÉSION  

J’adhère par la présente à l’Association des francoromanistes allemands  
(Frankoromanistenverband im Deutschen Romanistenverband e.V.). 

 

Nom  

Prénom  

Titre académique  

Établissement  

Fonction  

Adresse personnelle 

 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

 

L’Association des francoromanistes allemands est une association reconnue d’utilité publique : 

Numéro d'inscription au registre des associations : VR 2724, tribunal cantonal de Kassel (Allemagne) 
Numéro d’identification fiscale : 337/5970/1378, centre des impôts de Münster-Innenstadt (Allemagne)  

 
Cotisation annuelle : J’opte pour le prélèvement automatique de la cotisation annuelle (16 € ou 
5 € pour étudiant.es et chômeur.ses) en joignant à cette déclaration un mandat SEPA. 
 
(Si vous ne pouvez pas procéder au prélèvement automatique, veuillez contacter la trésorière de l’Associa-
tion des francoromanistes allemands : Verena Weiland. Mail: vweiland@uni-bonn.de). 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement (http://francoromanistes.de/ueber-den-frv/sat-
zung/) et de la politique de protection de données (http://francoromanistes.de/datenschutzerklae-
rung/) de l’Association des francoromanistes allemands et les accepter.  

J’accepte notamment l’utilisation de mes données dans le cadre des affaires courantes de l’asso-
ciation (envoi du bulletin annuel et de messages d’information, prélèvement de la cotisation an-
nuelle). 

Je m’engage à signaler dans les meilleurs délais tout changement (adresse, coordonnées ban-
caires) à l’Association. 
 

 ______________________________   ________________________________________  

Lieu et date Signature 

Veuillez signer et envoyer le bulletin d’adhésion ainsi que le mandat SEPA - sous forme de scan 
par courrier électronique ou par voie postale – à la Présidente de l’Association des francoroma-
nistes allemands : 
 

Mme la Professeure Annette Gerstenberg, gerstenberg@uni-potsdam.de 

Universität Potsdam, Institut für Romanistik – Am Neuen Palais 10 – D-14469 Potsdam 

mailto:vweiland@uni-bonn.de
http://francoromanistes.de/ueber-den-frv/satzung
http://francoromanistes.de/ueber-den-frv/satzung
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Association des francoromanistes allemands (AFRA)  
Mme la Professeure 
Annette Gerstenberg 
Universität Potsdam, Institut für Romanistik  
Am Neuen Palais 10  
D-14669 Potsdam  

 

MANDAT SEPA 

En signant ce formulaire, j’autorise l’Association des francoromanistes allemands à solliciter au-
près de mon institut bancaire le débit de mon compte, et ma banque à débiter mon compte con-
formément aux instructions de l’Association des francoromanistes allemands. 

Je bénéficie d’un droit de remboursement, par ma banque, selon les conditions décrites dans la 
convention que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé. 

Identifiant créancier SEPA de l’Association des francoromanistes allemands : 
DE46ZZZ00000808800 

Cotisation annuelle :   16 € (tarif régulier)   
    5 € (étudiants et chômeurs) 

Référence Unique du Mandat : numéro de membre 

Établissement de crédit (nom et siège) : ___________________________________________ 

BIC :_____________________________________________________________ 

IBAN     

 

 

 ______________________________   ________________________________________  

Lieu et date Signature 

 

L’Association des francoromanistes allemands est une association reconnue d’utilité publique : 

Numéro d'inscription au registre des associations : VR 2724, tribunal cantonal de Kassel (Allemagne) 

Numéro d’identification fiscale : 337/5970/1378, centre des impôts de Münster-Innenstadt (Allemagne)  

 

Veuillez signer et envoyer le bulletin d’adhésion ainsi que le mandat SEPA - sous forme de scan 
par courrier électronique ou par voie postale – à la Présidente de l’Association des francoroma-
nistes allemands : 

Mme la Professeure Annette Gerstenberg, gerstenberg@uni-potsdam.de 
Universität Potsdam, Institut für Romanistik – Am Neuen Palais 10 – D-14469 Potsdam 

 

Si vous êtes déjà membre de l’Association des francoromanistes et que vous souhaitez procéder 
dès maintenant au prélèvement automatique, vous pouvez envoyer le mandat SEPA à la tréso-
rière: Dr. Verena Weiland. Mail: vweiland@uni-bonn.de 
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