
UNION DES FRANCAIS  

DE FRANCONIE e.V. 
 

Merci d’adresser vos courriers à l’adresse suivante :  
Bitte senden Sie Ihre Schreiben an folgende Adresse:  

   
Union des Français de Franconie e.V.  
c/o Marie-José Ammon 

Am Rednitzhang 4 
90451 Nürnberg   
 

              

 BULLETIN D’ADHÉSION À L'U.F.F. Mitgliedsantrag U.F.F. 

 
 

Je souhaite adhérer – ainsi que ma famille – à l’Union de Français de Franconie e.V.                                                                                                                                                                                  
Ich - sowie ggf. meine Angehörigen - möchte Mitglied in der Union der Franzosen in Franken e.V. werden  

Nom : 
Name 

Prénom : 
Vorname 

Nom du / de la partenaire : 
Name des Partners    

Prénom du / de la partenaire :  
Vorname des Partners          

Adresse postale : 
 

Téléphone : 
 

Second numéro de téléphone :            Adresse email : 

Nationalité: 
Staatsangehörigjkeit 

 

Pays / Région (francophone) d’origine : 
Herkunftsland bzw. Herkunftsregion 

Nationalité du / de la partenaire : 
Staatsangehörigjkeit des Partners           

 

Pays / Région (francophone) d’origine : 
Herkunftsland bzw. Herkunftsregion 

Profession : 

Beruf 

 

Profession du / de la partenaire :  
Beruf des Partners 

Situation familiale :    
Familienstand 

Prénom(s) Enfant(s) et date de naissance :    
Vorname(n) Kinder und Geburtsdatum 

Prénom(s) Enfant(s) et date de naissance :    
Vorname(n) Kinder und Geburtsdatum 

Prénom(s) Enfant(s) et date de naissance :    
Vorname(n) Kinder und Geburtsdatum 

Avec mon adhésion j’accepte les statuts de l’association.  
 Hiermit erkenne ich die gültigen Vereinsstatuten als bindend an.  

Avec l’adhésion j’autorise l’UF.F. à donner mon adresse à un tiers chargé de l’envoi de la 
Chronique. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Weitergabe meiner Adresse für die Versendung der Mitgliedszeitschrift einverstanden.                        
Lieu :                                                                                        
Name 

Date :  

Datum           
Signature : 
Unterschrift           

Signature du / de la partenaire :  
Unterschrift des Partners       

Joindre à votre bulletin la fiche de prélèvement automatique dûment remplie et signée.  
 Fügen Sie dem Mitgliedsantrag bitte die Einzugsermächtigung an.  

Je désire recevoir la « Newsletter »* de l’U.F.F à mon adresse E-mail (cf. ci-dessus). 
*que je peux décommander par simple mail à accueil@u-f-f.de                                                                               Signature : 
Ich möchte den « Newsletter » beziehen, den ich jederzeit über accueil@u-f-f.de abbestellen kann.                                                                                                Unterschrift  

 

Siège social : Schillingsfürster Str. 39 – 90449 Nürnberg                                                          www.u-f-f.de 


