
La demande d’une appartenance
Association d’aide Stückchen Himmel e.V.

Je veux soutenir les butes et les tâches de la association d'aide Stückchen Himmel et je de-
mande ma appartenance. J'ai reçu ce formulaire de ____________________ (s'il vous plaît
remplir le nom).

Je suis d'accord la publication de mon nome comme un protecteur de la association Stück-
chen Himmel:       Oui�      Non�

Dates

Nom, prénom: ___________________________________________________________________

Rue: ___________________________________________________________________

Ville, Code Postal: ___________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ____________________  Portable: _____________________________________

Telefax: ___________________    E-Mail: _______________________________________

Date de naissance:    ___________________________________________________________________

Une résiliation comme un membre de l'association n'est que possible à la fin d'une année
commerciale. La résiliation doit écrite présenter à l'association Stückchen Himmel au plus
tard 3 mois avant la fin d'une année. Les statuts sont placé à l'internet www.stueckchen-him-
mel.org. Avec l'appartenance se constitue les frais suivantes:

La contribution d'année pour membres (cochez s'il vous plaît):

  L’Adulte: 30,-- €
  L’étudiant: 10,--  €
  Les membres de soutien:  100,-- €
  Les membres d'entreprise:  300,-- €

  Je donne volontiers le plus
_________ €  mensuel

 trimestriel
 annuel  

Le prélèvement est fait  par le système de recouvrement direct (la première fois au mois
d'adhésion, chaque autre prélèvement au janvier d'année prochaine). Une reçu de la dona-
tion sera envoyée à la fin d'année.

_________________________________ _____________________________________________
Le lieu, la date Signature

1. Président^           Gerhard Rall
2. Président             Otto Arnold
Comité de direction Martin Zettler
Comité de direction Gerhard Isringhausen
Trésorier                     Christoph Rall 

Förderverein Stückchen
Himmel e.V.
Hardtstr. 6 . 71672 Marbach
Allemagne
Date: 04.05.2015

 Téléfon . +49 (0) 7144 907 0
 Téléfax  +49 (0) 7144 907 270
 info@stueckchen-himmel.org
 www.stueckchen-himmel.org

Registre d‘association VR Nr. 527
Tribunal de première instance: Marbach
Banque
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE03 6045 0050 0000 0053 28
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