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> Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à:

déi gréng, 3 rue du Fossé, L- 1536 Luxembourg
Titre

Madame		

Monsieur

Nom 		

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

Prénom

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

Rue, n°

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

Code postal, lieu
Date de naissance
Nationalité

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

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

Téléphone / GSM

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

En adhérant à déi gréng vous devenez également membre des Verts de votre circonscription et de la section
locale de déi gréng de votre commune. (voir www.greng.lu)
Si vous n’avez pas encore atteint l’âge de 30 ans, vous êtes automatiquement membre de déi jonk gréng, sauf
si vous ne le souhaitez pas.
Non, je ne souhaite pas être membre de déi jonk gréng
Nos membres reçoivent régulièrement des informations sur nos activités politiques (invitations, manifestations,
etc.). En cochant la case, vous êtes informé-e de façon plus rapide et vous contribuez à préserver l’environnement.
Je souhaite recevoir les informations par e-mail

e-mail

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

Votre demande d’adhésion sera traitée par le Bureau exécutif du parti endéans un mois.
Dès votre affiliation, nous vous demanderons de régler votre cotisation annuelle.
Date ..........…………………

Signature

……………………………………………………………………

Cotisations
La cotisation minimale est de 30€ par an. Pour les personnes sans revenu ainsi que les étudiants et étudiantes la cotisation
minimale est fixée à 8,5€ par an. Ces montants sont des minimas, vous pouvez évidemment verser davantage avec la
possibilité de mensualiser vos cotisations. Effectuez la cotisation dès votre affiliation sur le CCPL LU85 1111 1204 2043 0000.
Les cotisations et dons sont soumis aux dispositions de la loi sur le financement des partis politiques (Mémorial A – 237 / 2007).
En devenant membre de déi gréng:
• vous vous engagez à accepter les statuts et les programmes du parti
• vous consentez à ce que vos données personnelles soient enregistrées sur support informatique. Vos données personnelles
sont traitées avec la plus grande confidentialité par les organes de déi gréng et ne sont pas communiquées à des tiers. (cf. loi
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 02.08.2002, www.cnpd.lu)
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