
Association FLAM Italie Via villa di Patrizi, 9 - 00161 ROMA - C.F. 97609310582

 

                          Numéro de pré-inscription : 20170140

 

 

Nom: Begonic                                 Prénom: Svetlana                     

Date de naissance: 10/05/1970        Lieu de naissance: francia                      

Nationalité: Française                    

Profession/activité:                              

Adresse: Via Vincenzo Tiberio                N° 35

Ville: Roma                                  Code Postal: 00191

Code fiscal: BGVSTL70E50Z110O

Téléphone: +390664490142                     Portable: +393935015782                

E-mail: paolosvetlana@gmail.com   Autre E-mail:  

 

                    Numéro à appeler en cas d'urgence: +393935015782

 

                Père [ ]     Mère [X]     Tuteur ou Tutrice [ ]

 

 

Nom: Philippe                                Prénom: Quinti                       

Date de naissance: 31/05/2007        Lieu de naissance: Francia                      

Nationalité: Française                    

Code fiscal: QNTPLP07E31H501D
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                  INFORMATIONS PARENT / TUTEUR / TUTRICE

                         IDENTIFICATION ENFANT(S)



Association FLAM Italie Via villa di Patrizi, 9 - 00161 ROMA - C.F. 97609310582

 

  Je sous signé(e) Begonic                       Svetlana                       DEMANDE

 

au conseil d'administration de l´association FLAM Italie que le ou les mineurs identifiés ci-

dessus soient admis comme membres de l´association et par conséquent,

 

DECLARE

 

1) que le ou les mineurs sont intéressés et disponibles à participer aux activités en langue

française.

2) avoir pris connaissance des statuts de l´association enregistrée auprès de l´Agenzia delle

Entrate de Rome, le 8 juillet 2010 et accepter

intégralement et unitairement les mesures adoptées par les organisations sociales;

3) être disponible pour représenter le ou les mineurs lors des Assemblées tel que requis par les

statuts de l´Association.

4) m’engager à effectuer le paiement de la cotisation de 250 Euro annuelle (Sous réserve de

variation) dans les 7 jours après la remise de ce formulaire papier signé, sous peine

d'exclusion de

l’Association FLAM Italie. Le paiement doit être effectué par virement bancaire en

faveur de FLAM en une seule solution.

5) accepter qu' en cas d’absence complète ou partielle du ou des mineurs aux activités

organissées par l'Association il n´y ait aucun droit à remboursement même partiel de la

cotisation.

6) avoir pris connaissance de la déclaration de confidentialité et de la note d´information

relatives au d.Lgs. 196/03;

7) donner le consentement à l’Association, personnellement et au nom du ou des mineurs,  pour le

traitement des données aux fins indiquées ci-dessus 

conformément aux dispositions du décret législatif n° 196-juin 30, 2003. Code en matière de

protection des données personnelles. 

 

 

[X] J’autorise l’association FLAM  à diffuser la photo ou la vidéo de mon enfant.

[ ] Je n’autorise pas l’association FLAM à diffuser la photo ou la vidéode mon enfant

 

 

 

 

Date: .../.../.......      Signature: ................................................

 

 

 

 

 

Pour soutenir les projets et le fonctionnement de l'association je souhaite faire un don de

............... €

par virement bancaire sur le compte de l'association: FLAM Italie Banca Intesa Sanpaolo, Filiale

di Roma n.29 IBAN: IT31A0306903227100000005811 BIC SWIFT: BCITITMMXXX

Les photographies et les enregistrements vidéos de mon(mes) enfant(s)
(individuelle ou en groupe), peuvent faire l’objet d’une diffusion
(exemple: site de l’association FLAM )

                        Don à l'association
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