Depuis plus de 50 ans, l’AFGA assure l’enseignement du français sur le territoire grenoblois. Elle fait partie du réseau des
Alliances Françaises qui compte plus de 800 implantations sur les 5 continents.

Bulletin d’adhésion
Membre de l’association

r

Alliance Française Grenoble Alpes
Date de première adhésion
Adhésion pour l’année

à________________________
à________________________

Identité
❏ Madame ❏ Monsieur
NOM
________________________
Prénom
________________________
Nationalité
________________________
Langues parlées
________________________
Adresse complète
_________________________________________________________________________________________

Téléphone
Email
Date de lieu de naissance
Permis
q Oui
q Non

________________________
________________________
________________________ à ________________________
Véhicule
q Oui
q Non

STATUT - Bénévole à l’Alliance française
Compétence à apporter à l’Alliance Française Grenoble Alpes

Centres d’intérêts

Cotisation annuelle : 30 euros TTC
Payé par ❏ espèce ❏ CB ❏ Chèque (à l’ordre de l’Alliance Française Grenoble Alpes)

Date

Signature

* A nous retourner par mail : contact@afgrenoble.org, sur place, ou à notre adresse: Alliance Française de Grenoble : 7 rue Elisée, 38100 Grenoble
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Alliance Française de Grenoble pour pouvoir
traiter votre inscription définitive, temporaire ou partielle et pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant un an et sont
destinées uniquement à des fins de gestion interne. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : contact@afgrenoble.org
Déduction fiscale :
L’Alliance Française de Grenoble, association reconnue d’intérêt général, est à ce titre habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant la déduction fiscale
correspondant aux adhésions et aux dons. ***Certains versements réalisés par des particuliers au profit d’organismes habilités peuvent faire l’objet d’une
réduction d’impôts de 66%.
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