
Coordonnées bancaires  
IBAN : DE28 1001 0010 0004 1241 00 

BIC : PBNKDEFF 
 

 

BULLETIN D´ADHESION 

Venez nous rejoindre au sein d´une association dynamique et solidaire ! 

Français du monde-adfe Section Berlin & nouveaux Länder e.V., fondée en 1982, est l’une des 
quelque 120 sections locales de l'association internationale « Français du monde–adfe » qui 
représentent, auprès des autorités diplomatiques et consulaires et institutions françaises, les 
Français résidant à l’étranger dans les domaines les plus variés (droits civiques et sociaux, 
enseignement, fiscalité, expatriation, réinsertion professionnelle, etc.) qui aspirent à une meilleure 
compréhension entre les peuples et les cultures. Elle soutient activement les organisations de défense 
des droits de l’Homme, de l’éducation et de la culture, de la solidarité internationale et de 
l'environnement. FdM-adfe ne dépend d’aucun parti politique mais revendique son appartenance à la 
grande famille de la gauche républicaine, dont elle défend et représente les valeurs de solidarité, de 
justice sociale, de tolérance et de pluralisme.  

Français du monde-adfe est représentée au Conseil consulaire par le biais de conseillers consulaires 
élus au suffrage universel direct et participe également directement aux conseils consulaires 
thématiques avec voix délibérative. 

Pour plus d’informations : www.francais-du-monde-berlin.com ou notre page Facebook 
www.facebook.com/francaisdumondeberlin/  

------------------------------------------------------------  

Je, soussigné(e),  .....................................................................................................................  

demande* à adhérer à FdM-adfe Section Berlin e.V.  

Adresse : ..................................................................................................................................  
Code postal :  ................... Ville :  ..............................................................................  

Tél. privé ou bureau :   ........................................ Portable :  .....................................  

Courriel :  ..............................................................  

Profession :  .............................................................................................................................  

Date de naissance : ...…./……../………. ................. Nationalité :  ........................  

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

Signature :  .............................................................................................  

* La demande d’adhésion sera soumise pour validation au bureau de FdM-adfe section Berlin e.V. 
 

TARIFS DE COTISATION 

□ 1ère adhésion / tarif réduit : 29,-€ 
□ Standard : 45,-€ 

□ Famille (2 adhérents adultes) : 60,-€  
□ Soutien : plus de 45,-€ 

 
La demande est à retourner à : Guillaume Imbert – presidence@francais-du-monde-berlin.org.  
Une attestation de déductibilité fiscale vous sera envoyée en fin d’année sur demande.  

□ Je suis d’accord. Fdm-adfe, responsable du traitement confidentiel des données, gère ces 
données à caractère personnel pour l’examen de votre adhésion et pour l’envoi d’informations de 
l’association. Elles sont destinées aux seules instances de l’association et pour le seul traitement de 
votre demande. 


