BULLETIN D’INSCRIPTION A
L’Union

des Français de l’Etranger

Représentation de Jakarta Indonésie
Septembre 2012/2013 Rp 1.500.000
………………………………………

Nom de famille :

(Fournir 1 photo d’identité par personne et carte de visite privée/professionnelle)

………………………………………..

Adresse personnelle :

………………………………………..
………………………………………..
Tel : ………………….

Fax : …………………..

E-mail : …………………….

Société :

………………………………………..

Adresse professionnelle :

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Tel : ………………….

Fax : …………………..

E-mail : …………………….

Prénom de l’époux :

………………………

Tel. Portable :

Profession :

………………………

Date naissance : ….. / ….. / 19…

……………….

Nationalité : …………………. Groupe Sanguin :

…………… Donneur : OUI - NON

Prénom de l’épouse :

………………………

Tel. Portable : ……………..…..

Profession :

………………………

Date naissance : ….. / ….. / 19…

Nationalité : …………………. Groupe Sanguin :

Prénom du 1er enfant :
Groupe Sanguin

: …………………………

Prénom du 2ème enfant :
Groupe Sanguin

:

…………………

Date naissance : ….. / ….. / 19…
Tel. Portable : ……………….
Date naissance : ….. / ….. / 19…

…………………

Tel. Portable : …………………

……………………

Date naissance : ….. / ….. / 20….

: …………………………

Tel. Portable : ………………….

Prénom du 3ème enfant :
Groupe Sanguin

…………………

…………… Donneur : OUI - NON

ASSURANCE
L’UFE est assurée auprès du groupe Allianz pour les dommages dont elle serait responsable,
du fait de l’un ses employés dans le cadre de ses fonctions ou bien de ses installations.
Par contre, cette garantie n’intervient pas si la responsabilité de l’UFE ne peut être invoquée de
même que dans le cadre des activités qu’elle propose dans ses locaux comme à l’extérieur.
Nous vous recommandons en conséquence de souscrire personnellement une assurance
couvrant votre responsabilité civile et les risques liés à la pratique des sports.
Merci de bien vouloir recopier la mention “lu et approuvé”, dater et signer ci-dessous :
“Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant les conditions
d’assurance de l’UFE”
Jakarta, le

Signature

Diverses activités sont proposées au sein de l’UFE., elles doivent être réglées au début de
chaque session. Les séances non effectuées ne sont pas remboursables, sauf en cas de
maladie ; celles-ci seront reportées à la session suivante.

ANNUAIRE DES MEMBRES
Nous pensons constituer une liste des membres de l’UFE à diffuser en interne
(Nom, prénoms, adultes, n° de téléphone personnel + portable).



Je souhaite figurer sur cette liste
Je ne souhaite pas figurer sur cette liste

Jakarta, le

Signature

Souhaitez-vous que nous communiquions vos coordonnées, qui figureront sur l’annuaire des
inscrits à l’U.F.E dans le monde ?
OUI

NON


