Bulletin d’adhésion à l’association du Centre culturel de Chine à Paris Chine-sur-Seine
Vous aimez la culture chinoise, devenez membre de l’association du Centre culturel de Chine à Paris et
bénéficiez des avantages suivants :






Dispense de versement de caution de la carte de la médiathèque donnant accès à l’emprunt des livres.
Envoi gratuit à domicile de la revue semestrielle Chine sur Seine.
Vous êtes informé de nos activités à temps, y compris des vernissages, expositions, conférences,
concerts et festivals que nous organisons.
Vous bénéficiez de la visite guidée d’une exposition chaque année.
Et surtout, vous recevez une invitation privilège de participation à la soirée spéciale du Nouvel An
(buffet gratuit).

La cotisation est fixée, pour une année, à 48 euros (libellez le chèque à l’ordre du Centre culturel de Chine à
Paris), venez à la médiathèque pour l’adhésion ou merci de nous envoyer votre demande d’adhésion, la
cotisation et une photo d’identité au :
Service communication du Centre culturel de Chine à Paris, 1 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, Tel :
01 53 59 59 20
Civilité : ..................

Nom : .....................

Portable : .....................................
Nationalité : ..........................

Prénom : ...............................

E-mail : ........................................................
Profession : ..............................

Adresse : ...............................................................................................................................
Avis aux membres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respecter la Chine et la culture chinoise, ne pas publier ni diffuser de propos inappropriés.
Se conformer au règlement du Centre.
Lors de la participation aux activités tenue correcte exigée.
Les avantages dont bénéficie un membre ne peuvent être cédés à un tiers.
La durée de validité pour un membre est d’un an, pendant la période de validité pas de
remboursement possible.
Un membre ayant un comportement non adéquat pendant une activité ne bénéficiera plus du droit de
continuer à être membre.

Date : ..................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : ..................................

*Notre politique de confidentialité
1.
2.
3.
4.

Nous prenons très au sérieux votre vie privée, nous vous demandons uniquement des informations dont nous avons besoin pour pouvoir vous
fournir un service de qualité.
Nous allons bien conserver les données et ne les partager avec personne sauf si nous avons votre permission.
Nous conserverons vos informations personnelles aussi longtemps que votre carte de lecteur reste valable, après l’expiration de la carte, nous
allons supprimer vos données tout de suite.
Vous disposez d’un droit de modification et de suppression des données à caractère personnel qui le concernent à tout moment.

