
       

 

 

 

 

 

 
 

Adhésion 2021 – 2022 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Centre Franco-Allemand de Provence est une association à but non lucratif et nous 
serions heureux de pouvoir vous compter parmi nos adhérents. Nous avons besoin de 
votre soutien : il nous est précieux. Nous vous remercions de votre intérêt pour notre 
action, nos manifestations et nos offres de services. 
 

L’adhésion vous permet : 
 

- de recevoir chaque trimestre notre programme culturel (conférences, colloques, 
lectures, expositions, concerts, théâtre, films etc.)  

- de bénéficier de tarifs réduits sur certaines manifestations, notamment de 
partenaires, ainsi que d’une réduction de 5% sur tous vos achats à la librairie Book 
in Bar (4, rue Joseph Cabassol - Aix-en-Provence) 

- d’avoir libre accès à notre bibliothèque  (livres pour adultes et enfants, médiathèque, 
journaux et magazines allemands). 
 

Nous vous rappelons que l’adhésion est individuelle et annuelle.  
 
Si vous souhaitez adhérer au Centre, nous vous prions de nous adresser le règlement de 
votre cotisation pour l'année 2021 / 2022 à l’ordre du Centre Franco-Allemand de Provence 
accompagné de la fiche ci-dessous dûment remplie. 
 

Bien cordialement 
Le Centre Franco-Allemand de Provence 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Cotisation 2021 / 2022 : 20 €                          Membre bienfaiteur : 80 €  
 

Nom ......................................................................... Prénom ..................................................................... 
Profession (facultatif) ................................................................................................................................. 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
Code postal ..................... Ville .................................................................................................................... 
Email…………………………………………………………………………………………………..…. 
Tél. (heures de bureau) ........................................................... Fax ............................................................. 
 
Etes-vous déjà membre de l'association ?         Oui                   Non   
Règlement chèque  Banque …………...…….                   espèces                    
Virement  IBAN : FR76 1027 8089 9200 0190 4134 071 - BIC : CMCIFR2A Objet : Cotisation 21-22 

_________________________________________________________________________________ 
     
N° d’adhésion 2021 / 2022 :   Code bibliothèque : 

Centre Franco-Allemand de Provence 
19, rue du Cancel – 13100 Aix-en-Provence 
Tel : 04 42 21 29 12  

  E-mail : info@cfaprovence.com  
  Internet : www.cfaprovence.com  
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