
Nous collectons les données à caractère personnel suivantes vous 
concernant afin depouvoir vous informer, en tantquemembre de
notre associa on, demanière rapide, exhaus veet personnelle et
de percevoir la co sa on annuelle:

• prénom, nom
• adresse
• téléphone
• adresse mail
• nom de l‘enfant associé
• classe de l‘enfant associé
• co sa on annuelle
• coordonnées bancaires

Les données collectées et stockées avec votre consentement for-
mel sont u lisées exclusivement par Förderkreis Gemeinscha�s-
grundschule Köln-Braunsfeld e.V. aux fins de la ges on des
membres et de la percep on de co sa ons. Vos données ne sont
transmises à des ers que si l‘associa on y est légalement tenue.

Je suis informé(e) qu‘il n‘existe aucune obliga on de reme re
la déclara on de consentement et que je peux révoquer la
présente déclara on de consentement à tout moment avec
effet pour le futur.

La révoca on doit être adressée:
par mail à: foerderkreis@ggs-braunsfeld.de
ou par voie postale à: 
Förderkreis Gemeinscha�sgrundschule Köln-Braunsfeld e.V.,
Geilenkircher Str. 52, 50933 Köln

La révoca on a pour effet la suppression de mes données col-
lectées sur la base de la présente déclara on de consentement.

Je déclare être d‘accord avec l‘u lisa on des données ci-
tées ci-dessus par Förderkreis Gemeinscha�sgrundschule
Köln-Braunsfeld e.V. aux fins de la ges on des membres et de
la percep on de co sa ons.

Déclara on de consentement rela ve au droit sur la protec on des données

Lieu, date Signature

Förderkreis
Gemeinscha�sgrundschule
Köln-Braunsfeld e.V.

Geilenkircher Str. 52
50933 Köln

Tel. 0221 16 80 06-60
foerderkreis@ggs-braunsfeld.de

Rejoignez-nous!
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre association en 
tant que nouvel adhérant.

Chaque adhésion (minimum 12,00 EUR) nous aide à améliorer les
conditions d‘apprentissage de tous les enfants de l‘école. Notre
association est une association à but non lucratif par conséquent
votre adhésion peut vous faire bénéficier d‘une réduction fiscale.

Nom, prénom

Rue et numéro

Code postale, ville

Numero de téléphone

E-Mail

Montant de ma par cipa on annuelle (min. 12,00 EUR)

Oui je souhaite m‘impliquer et par ciper
ac vement aux différents événements
organisés par l‘associa on.

Lieu, date, signature

Nom, prénom (propriétaire du compte)

Autorisa on de prélèvement
J‘autorise l‘associa on Förderkreis de la Grundschule GGS
Braunsfeld e.V. à prélever sur mon compte bancaire le
montant annuel d‘adhésion.

BIC

IBAN

Établissement de crédit

Lieu, date, signature

Nom d‘étudiant, classe

Bulle�n d‘adhésion
Ci-joint je confirme mon adhésion à l‘associa on
Förderkreis de la Grundschule GGS Braunsfeld e.V.


