
Demande d’adhésion

Veuillez remplir le formulaire suivant, le signer et l’envoyer à :

Heimito von Doderer-Gesellschaft e.V.
c/o Literarisches Colloquium Berlin
Am Sandwerder 5
D-14109 Berlin

Je demande par la présente à devenir membre / membre bienfaiteur de la Société Heimito von
Doderer (Heimito von Doderer-Gesellschaft) (veuillez rayer la mention inutile)

La cotisation annuelle est de EUR 40.
Pour les adhérents à faibles revenus, le tarif réduit est de EUR 13,33
Est membre bienfaiteur quiconque règle une cotisation annuelle supérieure ou égale à EUR 80
L’adhésion donne droit à un abonnement gratuit aux "Cahiers de la Société Heimito von
Doderer” ("Schriften der Heimito von Doderer-Gesellschaft”).

Nom, Prénom :

Adresse :

Code Postal et Ville :

Tél./ Télécopie :

Courriel :

J’accepte que les renseignements personnels que j’aurai transmis à la Société soient accessibles
sur le site Internet de la Société (veuillez rayer la ou les mentions inutiles : nom / adresse postale
/ téléphone et télécopie / courriel)

Je vire le montant de ma cotisation annuelle sur le compte de la Heimito von Doderer-
Gesellschaft :
n° de compte 281 80 27, à la BB-Bank, code banque (BLZ) 660 908 00
Pour des virements effectués depuis d’autres pays que l’Allemagne, il faut utiliser le formulaire
international correspondant, en indiquant les codes suivants :
IBAN : DE95 6609 0800 0002 8180 27
BIC : GENODE61BBB
Les virements effectués depuis des pays dont la monnaie est l’euro n’entraînent pas de commissi-
ons. C’est en revanche le cas pour tous les autres pays.

Je souhaite être membre bienfaiteur pour une cotisation annuelle d’un montant de EUR ______.

Je souhaite faire prélever sur mon compte le montant de ma cotisation

Nom de la banque : Code d’établissement :
(voir sur le RIB ou RIP) 

Numéro de compte :

À le Signature :

http://www.doderer-gesellschaft.org | info@doderer-gesellschaft.org
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