MEMBRE DE SOUTIEN DE
WIGWAM* POUR LES
ORGANISATIONS ET
INSTITUTIONS - FRANCE

Année/s
Carte Wigwam N°

Envoyez avec le reçu du paiement à
france@wigwamcircuit.org
Le/la soussigné(e)

Lieu de naissance

Date de naissance

Code fiscal

et résident (adresse complète):

Mob.

E-mail

Propriétaire/représentant de la société/de l'organisme

Code fiscal

TVA

Rue/place

N.

Code Postal

Ville

Tél

Fax

E mail

Site Web

Province

Catégorie:
 Association/fondation
 Collectivité locale (Municipalité)
 Ecole/Université
 Société publique
 Personne physique
Adhérez à l'action de solidarité des Communauté Locale Wigwam et souscrivez aux actions de la
SOCIETE DURABLE de Wigwam France c/o Wigwam APS Italia (Code fiscal I-92061130289, dont le
siège social est situé Via Porto, 8 -I 35028 Piove di Sacco (Pd), amministrazione@wigwam.it) pour chaque
siège/service recensé.

Inscription pour connexion:  1 an - euros 100,00  3 ans - euros 300,00

IBAN IT86X0760112100000069120327 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Le prix comprend:
1) Carte de membre personnelle Wigwam pour artistes et collectionneurs, pour l'année en cours
2) l'inclusion parmi les participants aux communautés locales d'offre
3) Communication dans la rubrique "Réseau d'offre Wigwam" du portail Internet de Wigwam
4) reportage dans la page "Réseau d'offre Wigwam" de Facebook
5) notification avec newsletter envoyée au carnet d'adresses e-mail Wigwam
6) possibilité de participer à des foires et des ateliers promus par le Wigwam Circuit
7) 100 Wigwam Chèque pour l'achat de produits/services dans le circuit
Les données personnelles seront traitées conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 (RGPD).

Lieu et date, …………………………………….
Signature et cachet ………………………………………..……………………..
Pays

Wigwam Local Community

Projet

Nom et prénom Opérateur Linkman

Mob/Tél Opérateur Linkmann

E-mail Opérateur Linkman

(*) Réseau associatif à but non lucratif pour le développement équitable, solidaire et durable des collectivités locales, fondé le 3 décembre 1972 – Association
nationale pour la protection de l'environnement conformément à l'article 13 de la loi n° 394/1986 reconnue par décret du Ministère italien de l'environnement
n° 347 du 15 décembre 2017.

