Merci de retourner le formulaire complété et signé
par e-mail à luisa.riemer.extern@bmwi.bund.de
Pour toute question, vous pouvez contacter Luisa Riemer au +49 (0)30 18 615 64 06

Demande d’adhésion à l’Office franco-allemand pour la transition énergétique/Deutschfranzösisches Büro für die Energiewende e.V. (OFATE/DFBEW e.V.)
Madame, Monsieur,
Par la présente est effectuée une demande d’adhésion dès que possible à l’association OFATE/DFBEW e.V. Une fois admis(e),
le/la futur(e) membre versera un montant de
______________ EUR
pour la participation aux frais de l’association.
La demandeuse/le demandeur a pris connaissance des statuts de l’OFATE/DFBEW e.V. et les accepte. Les status peuvent être
téléchargés sur Internet à https://energie-fr-de.eu/fr/qui-sommes-nous/mission-services.html.
La demandeuse/le demandeur a pris connaissance des informations relatives à la protection des données de l’OFATE/DFBEW e.V.
et les accepte. Les informations relatives à la protection des données peuvent être téléchargées sur Internet à https://energie-frde.eu/fr/protection_des_donnees.html.
Conformément au règlement général sur la protection des données de l’UE, les informations relatives à la protection des données
fournissent entre autres des renseignements sur le type de données traitées par l’OFATE/DFBEW e.V., sur les fins de ce
traitement, ainsi que sur les droits en découlant pour les personnes concernées.
La demandeuse/le demandeur donne son accord au traitement par l’OFATE/DFBEW e.V. des données indiquées ci-dessous aux
fins du traitement de la demande d’adhésion, à leur utilisation dans le cadre de l’adhésion et en lien avec celle-ci, ainsi qu’avec
les conditions et objectifs convenus dans ce cadre. Les statuts et les informations relatives à la protection des données de
l’OFATE/DFBEW e.V. font partie de ces conditions.
Le consentement accordé au traitement des données se rapporte également aux autres données transmises à ces fins par la
demandeuse/le demandeur dans le cadre de l’adhésion et en lien avec celle-ci. Pour autant que ces données soient des données
à caractère personnel d’employé(e)s de la demandeuse/du demandeur, celle-ci/celui-ci garantit que ces employé(e)s aussi
donnent leur consentement au traitement.





Pour les adhérents dont l'adhésion est assujettie à la TVA, les niveaux de cotisation s’appliquent TVA en sus selon les
montants définis par la loi.
Le niveau de la cotisation n’est pas revu chaque année.
L'adhésion est valable pour une durée indéterminée ;
elle peut être résiliée à tout moment et sans justification par le biais d’une déclaration écrite envoyée au comité
directeur, en respectant un préavis d’au moins trois mois avant la fin de l'année calendaire en cours
(selon l’article 10 des statuts de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique ; les statuts sont consultables à
l’adresse http://enr-ee.com/fr/presentation/mission-et-services/).

Merci de retourner le formulaire complété et signé
par e-mail à luisa.riemer.extern@bmwi.bund.de
Pour toute question, vous pouvez contacter Luisa Riemer au +49 (0)30 18 615 64 06

La demandeuse/le demandeur est une personne morale/organisation :

Société/désignation et forme juridique

Nom du représentant/de la représentante

Rue/nº

Code postal/ville

E-mail

Numéro d’identification TVA

Lieu, date

Signature du représentant/de la représentante du demandeur/de la demandeuse

La demandeuse/le demandeur est une personne physique :
Titre
Nom

Prénom

Rue/nº
Code postal/ville
E-mail

Lieu, date

Signature du demandeur

J’ai pris connaissance des activités de l’OFATE et décidé d’adhérer (plusieurs réponses possibles) :
 grâce au site internet www.ofate.eu

 grâce à une rencontre lors d’une conférence OFATE ou
sur un salon

 grâce aux listes de diffusion OFATE sur lesquelles je

 autre : ___________________________________

suis inscrit(e)
 j’ai été contacté(e) par une personne travaillant à
l’OFATE

______________________________________________

