BULLETIN D’ADHESION 2019

L’association Expatriation Allemagne a pour but de faciliter la compréhension du système administratif, social et ﬁscal
allemand pour les ressortissantes français et francophones. L’association défend les intérêts spéciﬁques de ses adhérents en
matière de protection sociale, de couverture santé, d’épargne et de retraite. Des tariﬁcations préférentielles ont été négociées pour
leur compte.
VOS COORDONNÉES :
 Renouvellement
 Mme.  M.
Nom : ………………………………………
Prénom : …………………………………..
Nationalité : ……………………………….
Profession : ……………………………….
Adresse : ………………………………….
Code Postal : ……………………………..

Ville : ………………………………………
Date de naissance : ……………………..
Téléphone : ……………………………….
E-mail : ……………………………………
Nom de votre conseiller : ……………….

NOUS REJOINDRE :
 Adhésion particulier : 50 €
Vous êtes salarié, retraité ou en recherche d'emploi ? Cette adhésion vous permet de bénéficier d'un diagnostic assurantiel,
financier et patrimonial ; de conseils en optimisation fiscale et protection sociale ; d'informations relatives au calcul brut/net et autres
obligations légales ; d’une aide à la préparation de la déclaration de revenus ; à toute autre aide et information relative à votre statut
de salarié.
 Adhésion indépendant / entreprise : 100 €
Vous vous mettez à votre compte ? Cette adhésion vous permet de bénéficier d'un entretien sur mesure relatif aux formalités
administratives, aux obligations comptables, fiscales et sociales liées à votre création d'entreprise ; d'un diagnostic assurantiel,
financier et patrimonial ; de conseils en optimisation fiscale et protection sociale ; d'informations relatives aux obligations légales ;
à toute autre aide et information relative à votre statut d'indépendant.
 Adhésion investissement immobilier : 150 €
Vous souhaitez acheter un bien immobilier en Allemagne ? Cette adhésion vous permet de bénéficier : d’une étude de faisabilité
de votre projet immobilier ; d'une étude financière relative au meilleur montage pour investir ; d'informations fiscales et
règlementaires ; d'une recherche d'un financement adapté ; d'un accompagnement tout au long du processus d'achat ; d'un conseil
sur les assurances à mettre en place ; des conseils inclus dans l'adhésion particulier.

Je souhaite soutenir ﬁnancièrement l’association et effectuer un don auprès d’Expatriation Allemagne :
 OUI
 NON
Je souhaite devenir membre associé de l’association Expatriation Allemagne et règle la cotisation annuelle au titre de l’année en
cours :
 Par chèque à l’ordre de l’association.
 Par virement bancaire sur le compte Expatriation Allemagne avec en motif votre type d’adhésion, votre nom et prénom :
BIC : CMCIFR2A - Banque Crédit Mutuel IBAN : FR76 1027 8060 2700 0205 4300 111
 En espèces remises sous enveloppe adressée au trésorier de l’association.
Formulaire à retourner à EXPATRIATION ALLEMAGNE
Wilhelm-Leuschner-Straße 72
D- 60329 Frankfurt-am-Main
Fax : +49 (0) 69 3660 5395
secretariat@expatriation-allemagne.com

Données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Expatriation Allemagne
pour pouvoir répondre au plus vite à vos questions et transmettre ces informations au spécialiste le plus compétent et/ou le plus
proche de votre domicile. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au secrétariat de l'association et aux spécialistes chargés
de traiter votre demande. Aucun usage externe à des fins commerciales n’est réalisé. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’adresse ci-dessus.

 J’ai lu la clause sur les données personnelles ci-dessus.
 J’autorise l’association à me contacter aux coordonnées ci-dessus et à transférer mes données aux spécialistes chargés de
traiter mes demandes spécifiques (clause obligatoire pour adhérer).
 Je souhaite recevoir la newsletter de l'association, m'informant notamment des événements de l'association dans

ma région.

Fait le ………....………. à ……………………..

Signature

