
Depuis 40 ans, notre association est présente sur Séville dans l’idée de proposer des visites  
et des rencontres gastronomiques, culturelles, ludiques et toujours amicales. Nous souhaitons  
continuer dans ce sens, mais aussi nous avons l’envie de proposer encore plus de moments privilégiés,  
afin que les français de Séville se sentent encore plus unis, soutenus, toutes générations confondues.  
L'inscription à l'Association permet de recevoir nos infolettres, participer à toutes les rencontres  
et activités proposées, rejoindre notre groupe whatsapp et plus encore... 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES ADHÉRENTS
PRÉNOM(S) & NOM(S)
ADRESSE
CP & VILLE & QUARTIER
COURRIEL
TEL.

Merci de remplir ce formulaire EN MAJUSCULE et de nous l’envoyer par mail à afseville@gmail.com

AUTORISATIONS & PROTECTION DONNÉES PERSONNELLES

  Je suis informé(e) de l’existence du site internet de l’association et de ses différents réseaux sociaux et  
j’autorise l’Association des Français de Séville à publier les photos de groupe prises à l’occasion des activités.  
Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient pas, l’AFS s’engage à la retirer sur simple demande de ma part.

oui
non

J´autorise l’Association des Français de Séville à utiliser mon courrier pour m’envoyer les infolettres, en plus d’autres annonces 
et informations. 

oui
non

J´autorise l’Association des Français de Séville à utiliser mon numéro de téléphone pour communiquer avec moi via WhatsApp 
et à m’intégrer dans le groupe AFS.

oui
non

L’Association pratique une politique de confidentialité en application de la nouvelle Loi de Protection des Données personnelles et nouveau Règlement général (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil sur la protection des données («RGPD»). https://af-seville.wixsite.com/af-seville/politique-de-confidentialite  

BULLETIN D’INSCRIPTION 21/22

VOTRE ADHÉSION
Pour devenir membre, il suffit de régler la cotisation annuelle de 15€ par personne ou 20 € par famille, soit 
lors d’une rencontre soit par virement bancaire. 

Je souhaite adhérer à l’association renouveler mon adhésion recevoir le Vademecum S’installer à Séville
Adhésion individuelle / 15€ famille / 20€

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Comment avez-vous connu l’association ?

Quelles autres activités aimeriez-vous que l’AFS vous propose ?

Avez-vous des suggestions à nous faire ?

Avez vous un ou plusieurs centres d’intérêts que vous aimeriez 
partager en animant une activité ou un atelier? (lecture, photo, 
randonnées, théâtre, danse, yoga, cartes, etc)

Quelles sont les activités qui vous intéressent le plus ? Sorties culturelles 

Activités familiales
Dîners
Autre

Cours & Ateliers 
Café-rencontres (à thème)

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 20-30 ans 30-40 ans 40-50 ans plus de 50 ans
Avez-vous des enfants en âge scolaire ? Si oui, sont-ils ?oui non Maternelle

Autre
Primaire
Secondaire

Si oui, dans quel domaine?oui nonÊtes-vous en activité professionnelle ?

oui nonAccepteriez-vous d’être bénévole pour notre commission Entraide ?

SignatureASSOCIATION DES FRANÇAIS DE SÉVILLE

Afseville afsevilleAssociationDesFrancaisDeSeville
       Tel. 690 033 065 -- afseville@gmail.com -- https://af-seville.wixsite.com/af-seville --

Règlement espèces virement bancaire BANKINTER    IBAN ES50 0128 0704 5801 00022514


