
  ASSOCIATION 'ARCAL' Amis des Rencontres Culturelles 
et Activités de Loisirs Strasbourg Alsace-Nord 
  

  

 

Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs 'ARCAL' Strasbourg Alsace-Nord 
Siège à 67240 BISCHWILLER 29, rue Poincaré 

Inscrite le 27/11/2020 au Registre des Associations du tribunal DE PROXIMITE DE HAGUENAU 
Volume: 49 Folio n° 98 

Président:        Alfred BERTRAND 29 rue Raymond Poincaré 67240   BISCHWILLER 
 

Pour mieux répondre à vos attentes, dites-nous quels sont vos centres d’intérêt  (TSvP) 
 

Pour une nouvelle étape de votre vie,  
  … une retraite active et épanouie ! ARCAL Strasbourg Alsace-nord,  

siège à 67240 BISCHWILLER 
29, rue Poincaré 
inscrite le 27/11/2020 au Registre des 
Associations du tribunal DE PROXIMITE 
DE HAGUENAU -Volume: 49 Folio n° 98 
Président:  Alfred BERTRAND  
29 rue Raymond Poincaré 
67240   BISCHWILLER 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informations concernant l’adhérent :  

Mme, M. Nom  Prénom  
 

Adresse N°  Rue  
 

Code postal  Localité  
 

Téléphone  Portable  
 

Adresse courriel  
 

Sit. Famille  Né(e) le    
 

Dernière profession  Secteur d’activité  
 

Centres d’intérêt principaux  
 

Informations concernant le conjoint (si adhésion en couple) : 

Mme, M. Nom  Prénom  
 

Téléphone dom.  Portable M.  Portable Mme  
 

Adresse courriel  
 

Sit. Famille  Né(e) le  Né(e) le   
 

Dernière profession  Secteur d’activité  
 

Centres d’intérêt principaux Voir fiche détaillée au dos 

 

Demande(nt) l’adhésion à ARCAL Strasbourg Alsace-Nord  
 

[ ] Ci-joint un paiement par chèque à l'ordre de ARCAL d'un montant de :  Euros 

[ ] Ou virement fait à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 

  (Montant de la cotisation au titre de 2023 :   Personne seule : 28 €   Couple : 56 € ) bienfaiteur 80€ (pers.ph.)/100€ pers. mor. 

. Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue de nos obligations légales, la 

 gestion des adhésions et adhérents et la bonne organisation des activités par votre seule association ARCAL locale. 

Les données collectées sont administrées par le secrétariat de l'association et font l'objet d'un traitement manuel et 
 informatique confidentiel et sécurisé excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association. 

Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données n° 2016/679 vous disposez d'un 
 droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser par courriel ou 
courrier au siège social de l'association 

J’ai bien pris connaissance de l’information relative à l’utilisation de mes données personnelles par ARCAL : 

Date :   Signatures : 

(obligatoires pour le 
ou les demandeurs) 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2023 

À transmettre par courrier avec votre règlement à Josiane 
Gauchy 22 rue du Limousin 67450 Lampertheim 



  ASSOCIATION 'ARCAL' Amis des Rencontres Culturelles 
et Activités de Loisirs Strasbourg Alsace-Nord 
 

20230000_BulletinAdhésionStgNordStd_v202301.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ACTIVITES Pas intéressé Peu intéressé Très intéressé 
Prêt à m’investir pour 

participer à l’organisation 

Action sociale et entr’aide 
    

Promenades, marches, randonnées 
    

Jeux de société, cartes, scrabble, 

etc. 

    

Sorties d’une journée 
    

Pique-nique, fêtes champêtres 
    

Apprentissage informatique 
    

Discussions, café philo 
    

Concert, théâtre, opéras 
    

Repas conviviaux 
    

Voyages 
    

Conférences   

   Art 

    

Histoire 
    

Santé bien-être 
    

Vie Pratique 
    

Suggestions de conférences : 
 

 
    

Activités sportives  

   Pétanque 
    

Bowling     

Suggestions de sports :  

Autres suggestions d’activités : 
 

Remarques et propositions : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour étoffer notre comité et élargir notre gamme d’activités. Si 

vous êtes intéressés ou souhaitez vous investir vous pouvez contacter un membre du comité ou nous indiquer vos 

coordonnées ; c’est nous qui vous contacterons 

Contactez moi au ______________________, de préférence :  matin – AM - Soir 
 


