Casal Català de Tolosa de Llenguadoc

Fitxa Inscripció nous socis / Fiche inscrip on nouveaux
adhérents
L'adhesió és imprescindible per par cipar en les ac vitats del Casal. / L’inscrip on à l’associa on
est nécessaire pour par ciper aux diﬀérentes ac vités du Casal.
La quota 2020-21 cobreix el període de l'1 d’octubre del 2020 al 30 de setembre del 2021 /
L’adhésion 2020 -21 est valable pour la période du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre
2021
Escolliu el pus de quota / Choisir le type d’ahésion:
☐ Individual / individuelle 30€
☐ Familiar / familiale 40€ (aplicable a tots els membres de la família depenent econòmicament
dels pares / applicable à tous les membres dépendants économiquement des parents )
☐ Estudiants o desocupats / étudiant ou demandeur d'emploi 15€
Si us plau, completeu les informacions de les persones inscrites / Merci de renseigner le tableau
ci-dessous pour les adhérents :

Nom i Cognom / Prénom et Nom

Correu electrònic /
Courrier electronique

Fa curs de Català
/ Inscrit au cours
de Catalan

Any de naixement (si
ets un menor) /
Année de naissance
(si mineur)

si / no
si / no
si / no
si / no
si / no
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Casal Català de Tolosa de Llenguadoc
Si us plau, completeu la l’adreça i un telèfon de contacte / Veuillez vous fournir une adresse et
un téléphone de contacte:

Adreça / Adresse

Telèfon / Téléphone

Com preferiu procedir a la inscripció? / Comment vous voulez procéder pour l’inscrip on?
☐ Xec / Chèque
☐ Transferència bancaria / Virement bancaire
IBAN: FR76 1026 8025 0414 3492 0020 070
Code BIC: COURFR2T
☐ Mitjançant la “carte bleue” / Paiement en ligne avec la carte bleue:
h ps://www.helloasso.com/associa ons/casal-catala-de-toulouse/adhesions/co sa on-de-l-an
nee-2020-21du-casal

Com ens heu conegut? / Comment vous nous avez connu?
☐ Mitjançant coneguts / Par des proches
☐ Via Internet (pàgina web, google ou xarxes socials) / A travers d’internet (site web, google ou
réseaux sociaux)
☐ Altres / Autres: ___________________________________________________

Les dades personals que ens ha aportat es tractaran amb la finalitat d'oferir-vos informació sobre les activitats. No
cedirem les seves dades personals a tercers, tret que estiguem obligats per la llei. / Les données personnelles
communiquées seront traitées dans le seul but de vous informer sur nos activités. Elles ne seront pas cédées à des
tiers, sauf si nous y sommes obligés par la loi.
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