Fiche d’adhésion 2021-2022

Renouvellement
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Première adhésion




En cas de renouvellement d’adhésion, compléter au minimum, nom, prénom, adresse mail et téléphone lisiblement.
Les informations seront publiées dans l’annuaire de l’association, à condition que la case « oui» soit cochée. L’annuaire est destiné à
nos seuls adhérents à des fins non commerciales. Budapest Accueil décline toute responsabilité quant à tout autre usage hors de son
contrôle.

Renseignements Adhérent
Nom :

Prénom :

E-mail :

Nationalité :

Adresse rue :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Conjoint :
Nom (si différent) :

Prénom :

Nombre enfants :
Année de naissance et prénom :

Autres renseignements
Avez-vous un compte Facebook

Oui □ Non □

Rejoignez notre Groupe Privé « Budapest Accueil 2020-2021 » !

Parrainage BA :
- Si vous êtes nouvel arrivant à Budapest, souhaitez-vous une marraine ? Oui □ Non □
- Souhaitez-vous être marraine pour aider un nouvel arrivant ?
Oui □ Non □
Bénévolat au sein de l’association :
Avez-vous un talent ou une passion que vous pourriez partager ? (Musique, Art, Sport…)
………………………………………………………….
Souhaiteriez-vous dans l’avenir exercer une fonction au sein de Budapest Accueil ? (Bénévole, Membre du Conseil d’Administration …)
………………………………………………………….

Adhésion au règlement intérieur et statuts de l’Association - Décharge et responsabilité :
Je soussigné (e) ……………………………………., reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et les statuts de
l’Association en ligne sur le site budapest-accueil.org. Je déclare que j’assume l’ensemble des risques encourus lors des activités de
Budapest Accueil exercées par moi-même et par tous les membres de ma famille au cours de l’année. En conséquence, je décharge
l’association Budapest Accueil, les membres de son conseil d’administration, ainsi que les responsables d’activités de toute
responsabilité en cas de dommages corporels et matériels qui pourraient survenir dans l’exercice des activités organisées.
J’autorise l’Association "Budapest Accueil" à me photographier ou me filmer dans le cadre de ses différents événements ou activités (à
des fins de communication interne principalement) et renonce dans ce cadre à mon droit à l’image.
Fait à ………………………., le …………………………….

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé »

