
       AMICALE NATIONALE DES DEPORTES ET FAMILLES DE DISPARUS 

            DE NATZWEILER–STRUTHOF ET DE SES KOMMANDOS 

           NATZWEILER-STRUTHOF, HISTOIRE ET MÉMOIRE 

BULLETIN, DATÉ ET SIGNÉ, À RENVOYER À NOTRE TRÉSORIER : 
Courrier postal : M. Jean TINCELIN – 19, rue Baron Louis – 54000 NANCY   OU scanné à : tresorier@amicalenatzweilerstruthof.fr 

 

TROIS OPTIONS POUR EFFECTUER VOTRE REGLEMENT :  
1. PAR CHEQUE émis à l’ordre de : Amicale Natzweiler-Struthof, Histoire et Mémoire  
2. PAR VIREMENT BANCAIRE en précisant vos NOM, PRÉNOM et la mention COTISATION 2022 
Amicale nationale Déportés Familles Disparus Natzweiler-Struthof 
Compte BNP Paribas n° 00003225559  –  clé RIB 68 – Code banque : 30004 – Code guichet : 00862 
Coordonnées IBAN : FR76 3000 4008 6200 0032 2555 968 – BIC : BNPAFRPPCRT 
3. PAR CARTE BANCAIRE SUR HELLOASSO (le montant du don suggéré pour couvrir les frais HelloAsso ne va pas à 

l’Amicale et pourra être réduit ou supprimé à votre convenance) 

https://www.helloasso.com/associations/natzweiler-struthof-histoire-et-memoire/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022 

 

     BULLETIN D’ADHÉSION 2022         Renouvellement     1ère adhésion 
 
 

 Plein : 20 €        Réduit (< 25 ans / Étudiant / Rech. Emploi) : 10 €  Déporté ou veuve : gratuit 
 

DON (avec délivrance de reçu fiscal) :    25 €       50 €       100 €         Autre montant  ........…. € 

      

Madame / Monsieur     Nom :     Prénom :   

 

 Date et lieu de naissance :    

 

Adresse (N°, voie ou lieu-dit) :   

 

Code postal :         Localité :             Pays :  

       

Courriel :      

 

Téléphone fixe :      Portable :   

 
L’article 7 de nos statuts implique l’acceptation des Statuts et du Règlement intérieur avant adhésion. Je déclare avoir pris connaissance 
de ces documents (disponibles sur demande à amicale.natzweiler-struthof@laposte.net ou sur notre site : amicalenatzweilerstruthof.fr > 
L’Amicale > Statuts / Règlement intérieur) et certifie sur l’honneur jouir de mes droits civiques. 
 

 

Date et lieu :       Signature :  
 

  

Avez-vous un lien de parenté avec un Déporté (oui/non) :  Type de parenté avec vous :          
 

 

Sauf si déjà fournis, renseignements sur le Déporté. Ces données sont destinées à compléter les recherches historiques. 

Elles ne seront en aucun cas diffusées publiquement sans autorisation expresse de votre part. Votre aide est précieuse ! 
 

Nom :       Prénom :  

 

Date de naissance :    Lieu de naissance :               

 

Arrestation :  Lieu :         Date :    Motif :      

   

Camp(s) : -    du   au   N°    
 

(Poursuivre au dos de cette feuille si nécessaire) 
 

Date de décès :     Lieu de décès :          
 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous retournant un courrier ou un courriel. Pendant les activités de l’association (réunions, commémorations, visites, 

journées de travaux…), des photos où apparaissent les participants peuvent être utilisées pour notre communication interne et externe (presse, site 

internet, réseaux sociaux, publications, plaquettes, expositions…). Vous pouvez faire valoir votre droit d’opposition par courrier. 

En adhérent, vous consentez par ailleurs au recueil et à l’utilisation de ces données personnelles dans le cadre des besoins et activités de l’Amicale , 

conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 

  En cochant cette case j’autorise l’Amicale à transmettre mes coordonnées courriel et postales au CERD-Struthof, 

permettant ainsi l’envoi direct d’invitations et d’informations sur les activités et événements organisés sur ou en dehors 

du site de l’ancien camp de concentration, incluant les cérémonies commémoratives. 

https://www.helloasso.com/associations/natzweiler-struthof-histoire-et-memoire/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022
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