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CARTE DE MEMBRE
NOM

PRÉNOM
116, RUE DE LUXEMBOURG
L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE
TEL.: +(352) 55 44 93-1
FAX : +(352) 55 04 03
mail@kulturfabrik.lu

ANNÉE

www.kulturfabrik.lu

Madame, Monsieur,
Vous êtes soit adhérent, soit un ancien adhérent, soit un fidèle ou spectateur ponctuel de la Kulturfabrik.
Comme vous le savez certainement, notre structure fonctionne sur le mode associatif et à ce titre elle vit aussi des cotisations
de tous ses adhérents éventuels. C’est pourquoi nous vous invitons à souscrire à notre carte de membre d’une valeur de 15
euros. Elle vous permettra de recevoir les dépliants pour toute l’année civile en cours. Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières, ces cotisations sont aussi un apport financier conséquent pour notre structure.
De plus, en devenant adhérent à la Kulturfabrik, vous pourrez participer avec droit de vote à nos assemblées et vous présenter aux élections du Conseil d’Administration de l’asbl.
Nous comptons sur votre soutien !
Le Conseil d’Administration de la Kulturfabrik
Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr,
Sie zählen oder zählten in der Vergangenheit zu den Mitgliedern der Kulturfabrik, Sie können sich als treuer oder auch nur
sporadischer Besucher mit unserem Angebot identifizieren. Wie Sie mit Sicherheit wissen, funktioniert die Kulturfabrik nach
dem Modell einer Gesellschaft ohne Gewinnzweck. In dem Sinne lebt sie nicht zuletzt von den Beiträgen all ihrer MitgliederInnen.
Aus diesem Grund möchten wir Sie darum bitten, sich für den Preis von 15 EU um eine Mitgliedskarte zu bemühen. Dadurch
erhalten Sie während des ganzen Kalenderjahres unsere handliche Programmbroschüre ins Haus geschickt. Da alle Flüsse
ins Meer münden, wird auch dieser kleine finanzielle Beitrag seinen Teil zur Förderung unseres Hauses beitragen.
Als Mitglied der Kulturfabrik sind Sie bei unseren Generalversammlungen stimmberechtigt und können sich als Kandidat(in)
zur Wahl in den Verwaltungsrat der Asbl. Kulturfabrik aufstellen lassen.
Wir zählen auf Ihre Unterstützung !
Der Verwaltungsrat der Kulturfabrik

VIREMENT

Veuillez consulter les indications figurant au verso
Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d'écriture manuscrite
Code BIC de la banque du bénéficiaire

EUR ou

C C P L L U L L

E U R

Montant

N° de compte du bénéficiaire

L U 7 5

1 1 1

1 1 2 3

7 4 4 8

0 0 0 0

Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)

Code Pays

Nom et adresse du bénéficiaire

K u l

t u r

f a b r

i k

A s b l

Code Pays
de résidence

Communication au bénéficiaire

C a r

t e

d e

Reporting

m e m b r e

2 0 1 1

N° de compte du donneur d'ordre

Nom et adresse du donneur d'ordre (Max 4 lignes)

Avis de débit

Date d'exécution souhaitée

Date et Signature

Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

ou
PARTAGÉS

ou
Bénéficiaire

Donneur d'ordre

