ADFE Hessen e.V.
www.adfehessen.de -

contact@adfehessen.de

L'ADFE Hessen e.V. est l’une des plus de 100 sections locale de l'association internationale
« Français Du Monde – adfe » (FdM-adfe) qui représente, auprès des autorités et institutions
françaises, les intérêts des Français résidant à l’étranger dans les domaines les plus variés
(droits civiques et sociaux, enseignement, fiscalité, expatriation, réinsertion professionnelle,
etc.). L’association rassemble tous les Français de l’étranger qui partagent les mêmes
idéaux de solidarité, de justice sociale, de tolérance et de pluralisme et qui aspirent à une
meilleure compréhension entre les peuples et les cultures. Elle soutient activement les
organisations de défense des droits de l’Homme, de l’éducation et de la culture, de la
solidarité internationale et de l'environnement. Français du Monde-adfe ne dépend d’aucun
parti politique mais revendique son appartenance à la grande famille de la gauche
républicaine, dont elle défend et représente les valeurs.
FdM-adfe est représentée au Conseil consulaire par le biais de Conseillers consulaires élus
au suffrage universel direct.
Notre association locale ADFE Hessen e.V. a vu le jour en 1983. Depuis, elle ne cesse
d'oeuvrer activement pour répondre aux besoins et attentes de la communauté francophone.
Outre de nombreuses activités et rencontres conviviales ou culturelles, organisées de façon
permanente ou ponctuelle et vouées à favoriser les liens sociaux, elle se distingue
particulièrement dans le domaine de la promotion du bilinguisme en offrant, par le biais de
ses groupes d'animation enfantine, un soutien dans l'apprentissage du français aux enfants
des familles francophones ou binationales. L'association participe également activement et
régulièrement aux diverses commissions consulaires

BULLETIN D´ADHESION
à retourner à : Anne Henry-Werner – Birkenlohrstrasse 135 - 63069 Offenbach
Je, soussigné(e), ........................................……………………………….....................................................................
demande* à adhérer à l’ADFE Hessen e.V. (Français du Monde-adfe)
Adresse : ...........................................................................…......................................................................................
Code postal : .................................Ville : ..............................................................................................................
Tél. privé ou bureau : .......................................

Portable : .............................................…….

Courriel : ..............................................….......................................
Profession : .................................................................................................................................................................
Date de naissance : ............./ ............/ ...............Nationalité : .…..............................................…….
A : .................................... le : ................/.................../ 20.............
Signature : .............................................................
* La demande d’adhésion sera soumise pour validation au bureau de Français du Monde - A.D.F.E. Hessen e.V.
COTISATION (Standard : 35 € - Famille = 2 adhérents adultes : 60 € - Soutien : 60 € ou plus) à verser sur
le compte de l’A.D.F.E. Hessen e.V. après validation de l’adhésion par le bureau ADFE Hessen e.V.
Coordonnées bancaires : IBAN : DE44 5001 0060 0008 6966 03
Un certificat de déductibilité fiscale vous sera envoyé automatiquement en fin d’année

Venez nous rejoindre au sein d´une association dynamique et solidaire !

