
 
HEIPAR 

Freund*innen und Ehemalige 
des deutsch-französischen Master- und Doktorandenprogramms 

in Geschichtswissenschaften Paris-Heidelberg e. V. 
 

c/o Historisches Seminar der Universität Heidelberg 
Grabengasse 3-5 
69117 Heidelberg 

Allemagne 
 

Courriel : alumni@paris-heidelberg.eu 

 

 Données bancaires        Registre des associations : 

 Heidelberger Volksbank         Registergericht 

 IBAN: DE 55 6729 0000 0149 6423 66      Amtsgericht Mannheim 

 BIC: GENODE61HD1        VR 701891 

 

 

  

 

Formulaire d’adhésion 
 
 

Par la présente, je 
 
 
 ……………………………………………. 
Prénom et nom 

 
déclare mon adhésion à l’association HEIPAR e. V. et suis disposé·e à m’acquitter d’une cotisation 
annuelle de 15 Euros. 
 
L’adhésion débute avec la réception du paiement de la cotisation annuelle et est valable pour un 
an. La cotisation est due au moment de l’adhésion, puis au 1er janvier de chaque année. La 
démission doit être remise par écrit et est effective à la fin de l’année. Les étudiant·e·s et 
doctorant·e·s sont dispensé·e·s du paiement de la cotisation, sur présentation de leur carte.  
 
 
Données pour le registre des membres : 
 
 
…………………………………………….    ……………………………………………. 
Nom        Prénom 

 
……………………………………………. 
Titre académique 

 
Adresse personnelle ou professionnelle : 

 
……………………………………………..    …………………………………………….. 
N° et rue       Courriel (à préciser obligatoirement) 

 
…………………………………………….. 
Code postal et ville 

 
…………………………………………….. 
Pays 

 
 

 
 
 
Remarque : Envoyez ce formulaire rempli par poste ou par courriel à l’association. Joignez-y la 
preuve de votre dispense de paiement de la cotisation ou votre autorisation de prélèvement 
automatique, ou faites directement un virement de la cotisation sur notre compte bancaire.  
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Mandat de prélèvement SEPA pour des paiements récurrents 

 
 
Identifiant du créancier: DE69ZZZ00002068028 
 
Référence unique du mandat: ……………………………………………. 
                à compléter par le créancier 

 
Titulaire du compte : 
 
 ……………………………………………. 
Prénom et nom 

 
…………………………………………….. 
Adresse postale 

 
…………………………………………….. 
Code postal et ville 

 
…………………………………………….. 
Pays 

 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association HEIPAR – Freund*innen und 
Ehemalige des deutsch-französischen Master- und Doktorandenprogramms in 
Geschichtswissenschaften Paris-Heidelberg e. V. à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions  de 
l’association HEIPAR e. V. 
 
Banque :………………………………………………………………………………………………………. 
 

IBAN :.…………………………………………………………………………………………………………. 
 

BIC :.………………………………………………………………………………………………….............. 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vous bénéficiez d’un droit  à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez  passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
Lieu, date       Signature 


