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BULLETIN D’ADHESION | “Sympathisant” 
 
 
L’association s’adresse à des personnes physiques et morales ayant de manière générale un intérêt pour 
l’Entrepreneuriat sous toutes ses formes et en particulier pour la promotion de l’Innovation, de la Créativité et 
du Savoir-Faire entrepreneurial italien au Luxembourg.  
 

 Nouvelle adhésion     Renouvellement / Mise à jour des informations 
 

FORMULE D’ADHESION SOUSCRITE (détail des formules dans la brochure « Devenir Membre de l’AEDIL ») 
 
J’opte pour la formule d’adhésion « Sympathisant » et m’engage à verser une cotisation annuelle 

de 50 Euros au bénéfice de l’AEDIL asbl.  

 

Conformément à la loi "informatique et liberté" (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et 
de suppression des données relativement aux informations vous concernant. Vous pouvez l'exercer en nous contactant par 
courrier simple à l'adresse ci-dessous. 
 
 
NOM       PRENOM 
 
TELEPHONE      MOBILE 
 
COURRIEL            
 
LINKEDIN            
 

LE RÉPERTOIRE DES MEMBRES SUR LE SITE www.aedil.lu 
 
Le site www.aedil.lu prévoit un “Répertoire des Membres” qui liste l’ensemble de nos membres sous forme de fiche 
individuelle visible en accès libre. 
 

 J’autorise l’AEDIL à reproduire les informations me concernant dans l’annuaire des membres. Les fiches 
individuelles affichent les informations suivantes (Pour chaque élément, merci de cocher la case de votre choix): 

 
Oui   Non

 
 

 Nom, Prénom 
 Fonction(s) 
 Photo  
 Hyperlien LinkedIn

N.B. Chaque personne est libre de fournir une photo au format Jpeg, HD à secretariat@aedil.lu. 
 

 Je suis informé(e) que cet annuaire sera mis en ligne sur le site Internet de l’AEDIL (www.aedil.lu) et qu’il sera 
visible en accès libre à toute personne consultant ce site.  

 
 Je suis informé(e) que l’inscription à cet annuaire est gratuite. 

 
 Je fournis par email une photo d’identité en format jpg, HD à secretariat@aedil.lu 

 

 Je souhaite souscrire une adhésion à l’AEDIL pour l’année civile en cours et m’engage à en respecter les statuts. 
Je m’engage à respecter la confidentialité des informations échangées dans le cadre de cette association et je 
certifie que toutes les informations indiquées dans le présent bulletin sont correctes 

 
 
 
 

Lieu, Date     Signature 
 
 
 

 
La cotisation annuelle couvre l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Les adhérents de l’association s’engagent à 
verser le montant de leur cotisation annuelle à réception de leur facture et au plus tard le 31 mars de l’année d’adhésion, et dans 
un délai de trois mois pour une nouvelle adhésion. 

SYMPATHISAN

T 50 € 
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