
 

Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V.  
- Geschäftsstelle - 
Predöhl 1a 
D-29485 Lemgow 

Déclaration d'adhésion 

Je déclare par la présente mon adhésion à la Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (Association des amis des 
races de chiens nus) en reconnaissance des statuts comme 

     Membre principal avec cotisation annuelle de 30,00€. 

     Membre de la famille avec cotisation annuelle de 15,00€. Nom du membre principal:_________________________      

     Personne morale à partir de 50,00€ en 50,00€ par paliers. Montant :_________________________________________ 

     Parrainage à partir de 50,00€ par paliers de 50,00€. Montant :_______________________________________________ 

Le droit d'entrée est de 5,00€ et sera perçu par prélèvement SEPA. 

Nom / prénom:    ____________________________________________________________________________ 

Rue et numéro de la maison:  ____________________________________________________________________________ 

Code postal et ville:  ____________________________________________________________________________ 

Téléphone:   ____________________________________________________________________________ 

E-Mail:     ____________________________________________________________________________ 

Institution bancaire:  ____________________________________________________________________________ 

IBAN:    ____________________________________________________________________________ 

BIC / SWIFT:   ____________________________________________________________________________ 

ID du créancier : DE31ZZZ00002349527 

La référence du mandat (numéro de membre) est communiquée avec la confirmation de l'acceptation.  
J'autorise le Verein der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu) pour encaisser des paiements sur mon compte par 
prélèvement SEPA. En même temps, je donne l'ordre à ma banque d'encaisser les prélèvements automatiques que le Verein 
der Freunde von Nackthunderassen e.V. (NaHaNu) a effectués sur mon compte. 

Politique de confidentialité :  

J'ai lu et pris note des informations imprimées au verso conformément au règlement de base sur la protection des données. 
Par ma signature, je donne mon consentement explicite à l'utilisation de mes données personnelles comme décrit au verso. 
J'accepte que les données que j'ai saisies dans ce formulaire puissent être stockées électroniquement dans le cadre de mon 
adhésion et que je puisse être contacté(e) via les coordonnées fournies ici. 

Geschäftsstelle:  Allein Vertretungsberechtigt: Registergericht, -nummer:  Bankverbindung: 

Verein der Freunde von   1. Vorsitzende:  Amtsgericht Bonn, VR 11560  Skat-Bank 

Nackthunderassen e.V.  Nicole Stangenberg-Frehse      

Predöhl 1a   2. Vorsitzender:  Steuernummer: 47/219/09291  IBAN: DE19 8306 5408 0004 2045 57 

29485 Lemgow  Dennis Schumacher  Finanzamt Uelzen-Lüchow  SWIFT-BIC: GENODEF1SLR



Déclaration de consentement à l'utilisation de mes données personnelles  

L'adhésion :  

J'accepte que les données que j'ai fournies dans le formulaire de demande d'adhésion puissent être stockées 
électroniquement dans le cadre de l'adhésion et que je puisse être contacté(e) via les coordonnées qui y sont indiquées 
(poste, téléphone, fax, e-mail).  

Je suis d'accord pour que les communications par courrier électronique soient non cryptées, même si le courrier 
électronique contient des données personnelles.  

Je suis conscient que, dans le cadre des opérations de paiement, mon nom, mon objet et mon montant doivent être 
enregistrés dans le livre de caisse électronique et qu'une suppression ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai de 
conservation légal.  

Si mes paiements sont effectués par prélèvement SEPA, j'accepte que mon nom et les données de mon compte soient 
stockés électroniquement et transmis à la Skat Bank avec l'objectif  d'utilisation dans le cadre des opérations de paiement 

Droit de révocation : 

En outre, j'ai été informé que je peux refuser mon consentement en tout, en partie ou dans des cas individuels ou que je peux 
le révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir. Je suis conscient que sans l'utilisation ou le stockage de mes données, 
l'exécution légale des tâches par le NaHaNu n'est plus garantie et qu'une révocation ou un refus de consentement peut 
entraîner le retrait du club.  

Je vais envoyer ma déclaration de révocation à : 

Bureau de la NaHaNu ; Predöhl 1a; 29485 Lemgow ; E-Mail : stangenberg-frehse@nahanu.org 

En cas de révocation, mes données seront supprimées dans un délai de 2 ans après réception de ma déclaration de 
révocation, à moins que d'autres raisons n'empêchent la suppression. 

Par ma signature, je reconnais les statuts, les règlements et la DSGVO de l'association dans la version en vigueur. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Date/signature du demandeur (pour les mineurs, la signature du parent ou du tuteur légal) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Date / signature du titulaire du compte si différente 
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