
Association du fort de Metz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

Merci de transmettre la fiche renseignée et le règlement de l’adhésion à l’adresse ci-dessous :
Association du fort de Metz-Queuleu

1 rue du Roi Albert
57070 METZ

Tél. : 06 75 37 06 33 (Michaël Landolt, secrétaire) Courriel : fort.metz.queuleu@gmail.com

Formulaire d’adhésion 2016

Titre :

Nom : Prénom :
   Date de naissance :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Pays :
Courriel :
Téléphone : Portable :
Date de première adhésion (si connue) : Montant de l’adhésion :
Type de règlement : Banque et n° chèque :

L’association est reconnue d’intérêt général et délivre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt (66% des
sommes versées dans la limite de 20% de vos revenus imposables).

Date : Signature :

Fiche interné

Nom marital :
Nom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Lieu de décès :

Lieu :

Profession pendant la guerre :
Groupe éventuel de résistance :

Camps/Prisons :

Fort de Queuleu :

Arrestation : Date :
Motif :

du au N°Cellule(s) :

du au N°

du au N°
du au N°
du au N°

Date de décès :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent,  que vous pouvez exercer en nous  retournant un courrier ou un
courriel. Pendant les activités de l'association (réunions, commémorations, visites, journées de travaux…), des photos où
apparaissent les participants peuvent être utilisées  pour notre communication interne et externe  (presse ,  site internet,
réseaux sociaux,  publications,  plaquettes,  expositions…). Vous pouvez faire valoir votre droit d'opposition par courrier.

Prénom:

 (10 € minimum)

Ancien interné déporté ou famille :

Type de parenté avec vous :

Si vous êtes un ancien interné déporté ou apparenté à l'un d'entre eux, veuillez remplir la partie inférieure du formulaire.

Date mariage :


Association du fort de Metz-Queuleu 
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site
Merci de transmettre la fiche renseignée et le règlement de l’adhésion à l’adresse ci-dessous :
Association du fort de Metz-Queuleu
1 rue du Roi Albert
57070 METZ
Tél. : 06 75 37 06 33 (Michaël Landolt, secrétaire) Courriel : fort.metz.queuleu@gmail.com
Formulaire d’adhésion 2016
Titre :
Nom :
Prénom :
   Date de naissance : 
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Courriel :
Téléphone :
Portable :
Date de première adhésion (si connue) :
Montant de l’adhésion : 
Type de règlement :
Banque et n° chèque : 
L’association est reconnue d’intérêt général et délivre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt (66% des sommes versées dans la limite de 20% de vos revenus imposables).
Date :
Signature :
Fiche interné
Nom marital :
Nom :
Date de naissance : 
Lieu de naissance :       
Lieu de décès :      
Lieu : 
Profession pendant la guerre :
Groupe éventuel de résistance :
Camps/Prisons :
Fort de Queuleu :
Arrestation :
Date : 
Motif :  
du 
au 
N° 
Cellule(s) :
du 
au 
N° 
du 
au 
N° 
du 
au 
N° 
du 
au 
N° 
Date de décès :
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent,  que vous pouvez exercer en nous  retournant un courrier ou un courriel. Pendant les activités de l'association (réunions, commémorations, visites, journées de travaux…), des photos où apparaissent les participants peuvent être utilisées  pour notre communication interne et externe  (presse ,  site internet, réseaux sociaux,  publications,  plaquettes,  expositions…). Vous pouvez faire valoir votre droit d'opposition par courrier.
Prénom:
 (10 € minimum)
Ancien interné déporté ou famille :
Type de parenté avec vous :
Si vous êtes un ancien interné déporté ou apparenté à l'un d'entre eux, veuillez remplir la partie inférieure du formulaire.
Date mariage :
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