KLIO
Deutsche Gesellschaft der Freunde und Sammler
kulturhistorischer Zinnfiguren e. V.
Je demande l’adhésion à l’association KLIO à
partir du 01/.…/.20….

Nom*:…………………………………..

Le total de la cotisation pour un an est de
Prénom*:………………………………
€ 67,78 (soit € 55,00 cotisation et €12,78 de
port). L’abonnement au magazine „Die Zinnfigur“
Date de naissance+:………………….
est inclus dans la cotisation.
Le total de la cotisation annuelle est payable
Rue*:…………………………………
avant le 31e mars.
Pour régler, je profite du système IBAN/BIC
(virement international).
Code postal*............................
IBAN: DE92 5001 0060 0172 2196 00
BIC: PBNKDEFF
Je sais que je peux régler par paypal, voir le site
internet de la KLIO

Pays*: …..................................
Ville*:………………………………..
Tél/Fax+:……………………………..
+

Courriel :……………………………………
Site internet+:………………………………..
+
Veuillez bien remplir ce formulaire, l’imprimer et Parrainé par :………………………..
l’envoyer à l’adresse du président de la KLIO:
+
Mes spécialités et périodes préférées :

Herrn
Rainer Berthold
Friedrichstraße 27a
D-65343 Eltville
Allemagne

*

indication obligatoire

+

indication à titre bénévole

Conditions d'utilisation de vos données personnelles
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD a finalement été
publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 mai 2016, et a été entré en application le 25 mai
2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos
données, veuillez consulter notre Mitglieder-/Abonnenteninformation zur Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) et nous contacter via notre site Internet.
En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées, pour permettre de
me recontacter, pour m’envoyer régulièrement La Zinnfigur ainsi que des informations relatives à La
KLIO.

…………………………………………………….

ville, date
……………………………………………………

signature

La KLIO et le magazine „Die Zinnfigur“ vous proposent:
+ Un cadeau d’accueil: La figurine logo „KLIO“
+ Une possibilité de contact avec des centaines de collectionneurs
+ Des groupes régionaux dans les Länder et régions allemandes avec leurs propres
publications
+ Des groupes de travail sur des thèmes particuliers
+ Une assemblé générale tous les deux ans avec une bourse de figurines
+ La participation aux manifestations régionales et suprarégionales
+ Plus d’informations sur le site internet: www.zinnfiguren-klio.de et le forum de lecteurs
+ Accès à la base de données „Zinnipedia“
+ Consultation des archives de la KLIO (ex. Différentes revues traitant de figurines)
+ Dans le magazine „Die Zinnfigur“:
- Les nouveautés et des photos de figurines, de préference en couleurs
- L’agenda des manifestations (Bourses, salons, cours de peinture, etc. )
- Des tuyaux et des trucs concernant les figurines
- La présentation des figurines et des dioramas des membres
- Des articles sur des événements historiques, l'histoire de la civilisation et de l'histoire
militaire et leur présentation en figurines d’étain
- Une rubrique „Petites annonces“ avec ventes et achat de figurines

