Association enregistrée au Répertoire national des associations sous le n° 77169
SIRET 38423438100034 - APE 94.99Z
Demande d'adhésion 2022
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Informations à remplir par l'adhérent
Nom
…………………………………………
Prénom
…………………………………………
Date de naissance
…… / …… / …………
Sexe
◻ Féminin ◻ Masculin
Adresse
……………………………………………………………………………………………
Code postal
……………………………………………………………………………………………
Ville
……………………………………………………………………………………………
Tel fixe
……………………………………………………
Tel mobile
……………………………………………………
Mail
……………………………………………………@……………………………………………
Informations complémentaires à remplir par l'adhérent
Personne à prévenir en cas d'urgence
……………………………………………………………
Téléphone
……………………………………………………………
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent(e) de l'association Centre Simon
Wiesenthal Europe.
À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que
le règlement intérieur mis à ma disposition. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité
de membre de l'association et accepte de verser la cotisation d'un montant de (cocher ◻) :
◻ Membre simple – donateur : 30 €
◻ Famille : 50 €
◻ Membre bienfaiteur – ◻ 100 € ou ◻ ............ €
par ◻ chèque ou par ◻ virement (IBAN : FR76 3000 3034 2200 0500 2121 637 - libeller
« Adhésion » et le nom). Cotisation demandée en contrepartie de l'adhésion.
Fait à …………….. le …/…/….
SIGNATURE
Précédée de la mention "Lu et approuvé"
Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement
général sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à Centre Simon
Wiesenthal Europe, 66 rue Laugier, 75017 Paris ou par mel à : csweurope@gmail.com

https://www.wiesenthal-europe.com/fr
csweurope@gmail.com
66 rue Laugier, 75017 Paris
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SIRET 38423438100034 - APE 94.99Z
Objet de l’association :
- Poursuite du travail de M. Simon Wiesenthal
- Lutte contre l’antisémitisme et le racisme, y compris à travers des actions
juridiques
- Soutien des projets dans les domaines de l’histoire et la recherche sur la Shoah,
la pédagogie et la transmission, la mémoire, la solidarité et la culture juive
- Travail de journalisme et d’investigation dans les domaines du racisme et de
l’antisémitisme
- Organisation de séminaires, colloques et conférences

https://www.wiesenthal-europe.com/fr
csweurope@gmail.com
66 rue Laugier, 75017 Paris

