
Deutsch-Französischer 
Wirtschaftskreis
Cercle Economique 
Franco-Allemand

DEMANDE D‘ADHÉSION

Par la présente, je soumets ma demande d’adhésion au Cercle Economique Franco-Allemand :

Particuliers :

Membre étudiant    35,- € Cotisation annuelle

Membre ordinaire     150,- € Cotisation annuelle

Membre de soutien    …… €  (Contribution libre)

Entreprises :

Membre ordinaire     750,- €  Cotisation annuelle

Membre ordinaire PREMIUM    2.000,- €  Cotisation annuelle

Membre ordinaire PREMIUM+     5.000,- €  Cotisation annuelle

Membre de soutien    …… € (Contribution libre)

Nom/Prénom : ______________________________________________________________________________________________

En tant que représentant de l’entreprise : _________________________________________________________________

Nationalité : __________________________________________ Date de naissance : __________________________________

Profession et position dans l‘entreprise : ___________________________________________________________________

Adresse professionnelle : ___________________________________________________________________________________

Secteur d’activité : ___________________________________________________________________________________________

N° de téléphone : ____________________________  E-Mail: ______________________________________________________ 

Votre entreprise est-elle inscrite au registre du commerce (quand?) : ____________________________________

Etes-vous inscrit personnellement et en quelle position? (quand?) :

______________________________________________________________________________________________________________

Auxquelles associations professionnelles adhérez-vous, voir votre entreprise?

______________________________________________________________________________________________________________

Occupez-vous des fonctions honorifiques / Lesquels? ____________________________________________________



Adresse personnelle :

Rue : ___________________________________________________________________________________________________________

CP : ______________________  Ville : ______________________________________________________________________________

N° de téléphone : _________________________________________  N° de fax : ________________________________________

E-mail : __________________________________________________________________________________________________________

Quelle est votre adresse postale préférée?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Parrains (2 sont nécessaires) :

 Parrain 1 Parrain 2

Nom :  __________________________________________ __________________________________________

Entreprise :  __________________________________________ __________________________________________

Adresse personnelle : __________________________________________ __________________________________________

N° de téléphone : __________________________________________ __________________________________________

___________________________________________________

Date / Signature / Cachet

L’adhésion se fait uniquement sur confirmation par le bureau. Merci de ne faire le virement de votre cotisa-
tion qu’un e fois votre adhésion confirmée par le bureau.

Deutsch-Französischer Wirtschaftskreis 
Cercle Economique Franco-Allemand 
Website : www.dfwk.eu

Kontakt :    
DFWK c/o MAZARS
Alt-Moabit 2
10557 BERLIN
kontakt@dfwk.eu

Präsident : Joachim Bitterlich 
Vizepräsidenten : Ronan Le Gleut, Dirk Schneemann
Generalsekretär : Dr. Bertrand Malmendier
Schatzmeister : Pierre Zapp

Commerzbank Berlin
BIC : COBADEFFXXX
IBAN : DE92 1004 0000 0266 67 25 00

Bitte kontaktieren Sie uns ausschließlich über die angegebene E-Mail-Adresse.
Der Deutsch-Französische Wirtschaftskreis ist eingetragen unter der Vereinsregisternummer 8926N2.
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