
 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

 

PRÉNOM  

NOM  

LIEN AVEC LE MINEUR (PARENT OU AUTRE) 

POUR L’INSCRIPTION D’UN MINEUR 
 

ADRESSE  

CODE POSTAL ET VILLE  

PAYS  

TÉLÉPHONE FIXE  

TÉLÉPHONE MOBILE  

E-MAIL (*)  

 

(*) cochez la case si vous ne possédez pas d’adresse mail: 

TYPE D’ADHÉSION 

Membre ordinaire / € 20 

Membre junior / € 10 (préciser le prénom et le nom du mineur) ____________ 

En tant que membre ordinaire (ou comme responsable d’un membre junior), je déclare 

partager les principes et les objectifs de Maisons Des Enfants ONLUS. Je m’engage à 

soutenir la lutte pour la défense des droits de l'enfant partout dans le monde. 
 

Date _______________________   Signature_____________________________ 

 

 
 

Déclaration de consentement conformément au GDPR UE 2016/679 sur la protection 

des données personnelles 

Concernant les informations que j'ai fournie sur mes données personnelles, mes adresses (postale et e-
mail) et mon numéro de téléphone à Maisons Des Enfants ONLUS – MA.D.E.: 

1) pour que ces données soient stockées dans une archive spéciale au moyen d'instruments manuels, 
informatiques et télématiques 

            Je donne mon accord            Je refuse mon accord 
 
2) pour recevoir des documents ou des brochures 

            Je donne mon accord            Je refuse mon accord 
 

 

Date____________________         Signature_____________________________ 

 
 



 

 

Chaque membre ordinaire sera invité (par e-mail) à participer aux événements de la vie 

associative, tels que l’assemblée annuelle ordinaire et/ou extraordinaire. La participation 

n’est pas obligatoire. 

Les frais d’adhésion annuels doivent être payés, à la date de l’assemblée annuelle, par 

virement bancaire sur le compte courant au nom de: Maisons Des Enfants ONLUS 

chez Banca UniCredit – Rome 

IBAN: IT 42 C 02008 05319 000101873736 

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1E35 

motivation: Frais d’adhésion annuels ordinaires ou juniors + année de référence 

Après approbation par le Conseil, la résolution de l’Assemblée des membre et le paiement 

annuel de la cotisation, la carte de nom sera remise au demandeur. 

Pour plus d’informations: segretario@mademada.org - +39 331.8130974 

 


