
Coordonnées 

Nom, Prénom 

   

Rue, No. 

Code postal & ville 

Date de naissance 

Adresse mail 

Numéro de téléphone 

Cotisation 
Je souhaite régler la cotisation annuelle de 12,00€ :  

 ☐ par prélèvement automatique  

La cotisation est perçue par prélèvement automatique. Tu recevras 
un mandat de prélèvement automatique après avoir envoyé ta 
demande d'adhésion. Merci de le remplir et nous l'envoyer par 
courrier. 

 ☐ par virement 

Je m'engage à payer la cotisation annuelle par virement bancaire le 
1er février de chaque nouvelle année, au plus tard 14 jours après 
réception de la facture de la cotisation annuelle. J'accepte le 
stockage et le traitement électronique de mes données de 
paiement à des fins internes. 

Protection des données 

Chaque semaine, la CFAJ adresse à ses membres la newsletter 
#CFAJweekly. Celle-ci vous fait part de l’avancée de nos projets, 
des prochains réunions et vous communique toutes autres 
informations intéressantes telles que l’annonce de l’Assemblée 
Générale ou encore les rencontres des groupes de travail à venir. 
Ces mails sont envoyés par l’intermédiaire du service en ligne 
Sendinblue. En acceptant ce qui suit, vous consentez à ce que nous 
transmettions votre adresse mail et votre nom à Sendinblue et ce 
c o n f o r m é m e n t à l e u r p o l i t i q u e d e c o n f i d e n t i a l i t é 
(fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy) et à leurs conditions 
d’utilisation (fr.sendinblue.com/legal/termsofuse).  

 
☐ En cochant cette case, je consens à ce que mon 
adresse mail soit transmise et utilisée comme 
indiqué ci-dessus. 
 

Communication interne 

Une grande partie de la communication entre les membres de la 
Commission Franco-Allemande de la Jeunesse s’effectue via 
WhatsApp. Nous souhaiterions t’ajouter aux groupes WhatsApp de 
l’association.   

☐ En cochant cette case, je confirme vouloir être 
ajouté(e) aux groupes WhatsApp des membres de 
l’association grâce au numéro de portable 
renseigné plus haut.  

Questionnaire facultatif 

Comment as-tu découvert la CFAJ ? 

□ Je connais un membre de la CFAJ   

□ Grâce au site Internet de la CFAJ 

□ Grâce au site internet d’une autre association 
(OFAJ, dfi Ludwigsburg, UFA, comité de 
jumelages, etc…)  

□ Suite à ma participation à l’événement suivant :  

□ Grâce aux réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter) 

Es-tu engagé(e) dans d’autres organismes de 
jeunesse, une association, un groupe à l’université 
ou une organisation semblable ? Si oui, laquelle ? 

Je confirme que toutes les informations fournies 
sont correctes. J'ai lu et j'accepte les statuts de 
l'association dans leur version en vigueur (disponible 
ici).  

Lieu & Date   Signature 

Formulaire d’adhésion | Membres actifs 
Je déclare vouloir adhérer à l’association  
Commission Franco-Allemande de la Jeunesse (CFAJ) 

Merci d’envoyer ce document par mail à adhesion@cfaj.eu.

COMMISSION 
FRANCO!ALLEMANDE 
DE LA JEUNESSE
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