Union des Français de l’Etranger
Représentation des PHILIPPINES

BULLETIN D'ADHESION 2019
Tarifs

Normal

Simple

3,200 pesos

Moins de 30 ans
Plus de 70 ans
2,600 pesos

Couple

4,400 pesos

3,500 pesos

Madame / Monsieur NOM - PRENOM
TELEPHONE MOBILE
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
VILLE
EMAIL
SOUHAITE RECEVOIR LES EMAILS DE L'UFE :
PUBLICATION COORDONNEES (1)
CONJOINT Mme / M. NOM - PRENOM
TELEPHONE MOBILE
DATE DE NAISSANCE
EMAIL
SOUHAITE RECEVOIR LES EMAILS DE L'UFE :
PUBLICATION COORDONNEES (1)

NATIONALITE

oui

PHOTOS (2)

non

non
non

oui
oui

non
non

oui

non

NATIONALITE

oui

PHOTOS (2)

non

ECOLE FREQUENTEE PAR LES ENFANTS
UTILISATION PHOTOS DES ENFANTS (3)
Date

oui
oui

Signature

(1) Publication coordonnées : J'autorise la publication de mes coordonnées dans l'annuaire de UFE Manille (seuls les membres
ayant donné leur autorisation écrite y figureront) et m'engage à ne pas diffuser les coordonnées des membres hors de
l'association ni de les utiliser à des fins détournées (commerciales, frauduleuses...)
(2) Utilisation photos : J'autorise UFE Manille à utiliser des photos me représentant- et prises lors des événements de
l'association- pour son site internet et autres publications.
(3) Utilisation photos - enfants mineurs : J'autorise, en tant que représentant légal, l'UFE Manille à utiliser des photos de mes
enfants- prises lors des événements de l'association- pour son site internet et autres publications.

Réservé UFE
INSCRIPTION PRISE PAR ………………………………………………………………………
DOSSIER (fiche+cotisation) TRANSMIS PAR ………………………………………..
ENREGISTREMENT COMPTABLE PAR ………………………………………………….

LE ……………………………………
LE ……………………………………
LE ……………………………………

ACCUSE DE RECEPTION
L'UFE Philippines confirme l’adhésion de
Nom & prénom de l’adhérent principal :
Nom & prénom du conjoint le cas échéant :
à l’association UFE Philippines pour l’année 2019 en date du ……………………………………………………………
Cet accusé de réception fait office de carte d’adhérent jusqu’à remise de la carte officielle.
En cas de problème, merci de contacter accueil@ufemanille.org
Union des Français de l’Etranger
UFE Représentation des Philippines, inc. § 20/F Pearlbank Center 146 Valero St, Salcedo Village, Makati City
NON-VAT REG. TIN : 007-208-443-000

