ZAGREB ACCUEIL
Adhésion 2016-2017
□ Nouvel adhérent

□ Renouvellement

Madame

Monsieur

Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………….
Nationalité :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………
Société :……………………………………………………………………………………………..
Adresse à Zagreb :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’enfants qui vivent avec vous à Zagreb :

1

2

3

4

5

6

Age (entourez les âges) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Avez-vous des enfants qui feraient du baby-sitting ?

□ oui

□ non

Si oui, prénom :….……………..…

Ateliers et activités :

Zagreb Accueil vit grâce à votre participation
J’ai des compétences, un hobby, une passion que je suis prêt à mettre au service de l’association :
Développement web
Communication
Autre
……………………………………………
Je me propose pour animer un atelier en :
Sport/Rando
Conversation croate
Autre

Sorties culturelles
Conversation française
……………………………………………

Cuisine

Suite au verso

Règlement intérieur
Zagreb Accueil est une association de droit croate, régie par les statuts enregistrés le 13 février 2009, affiliée
à la FIAFE (Fédération des Accueils Français et Francophones à l’Etranger).
Zagreb Accueil s’adresse à tous sans aucune distinction sociale, politique ou confessionnelle.
Zagreb Accueil est une association à but non lucratif.

Les missions de Zagreb Accueil
-

Assurer l’accueil et faciliter l’adaptation et l’intégration des Français et des Francophones
nouvellement arrivés à Zagreb.
Créer des liens au sein de la communauté française et francophone en Croatie.
Faire découvrir la culture croate aux membres de l’association.
Faciliter les échanges culturels entre les communautés francophone et croate.

Les ateliers et les activités de « Zagreb Accueil » sont réservés aux adhérents. Les animateurs sont
bénévoles, cependant, une participation peut être demandée pour couvrir les coûts nécessaires au
fonctionnement de certains ateliers.

¨ J´ai pris connaissance du règlement intérieur de Zagreb Accueil (à cocher obligatoirement).
¨ Je désire être informé(e) par courriel des différentes activités de l’association.
¨ J’accepte que mes coordonnées figurent sur l’annuaire de l’association.
¨ J’accepte que soient publiées, uniquement sur le site de l’association, des photos me
représentant dans le cadre des activités.

Fait le :

Signature :

¨ 400 Kn

¨ 200 Kn

¨ 100 Kn

2 cotisations individuelles annuelles

Cotisation individuelle annuelle

Cotisation annuelle étudiant,
retraité, demandeur d’emploi

¨ .….. Kn
Membre bienfaiteur de « Zagreb Accueil »

Payé ce jour à l’association. (Joindre preuve de paiement si par banque).

Zagreb Accueil
Hebrangova 2, 10000 Zagreb
Contact, Secrétaire générale : Nathalie DURBIC

E mail : secretariat.zgaccueil@gmail.com
Site internet : www.zagrebaccueil.com
OIB : 51516238766

Coordonnées Bancaires : Splitska Banka
n° compte (broj ziro racuna) : 2330003 - 1100411279
IBAN : HR58 2330 0031 1004 1127 9
BIC: SOGEHR20

