
 Upea    
Année scolaire 2021 / 2022 

n° adhérent _____________ (à remplir par l’UPEA) 

Bienvenue à Francfort ! 

L‘association des parents d‘élèves UPEA (Union des Parents Et Amis) du lycée francais Victor Hugo est 
heureuse de vous accueillir. 
Pour devenir membre, c‘est simple, remplissez le bulletin d‘inscription ci-dessous, régler votre cotisation 
et c‘est parti pour une nouvelle année scolaire ! 

Vos informations 

Nom et Prénom parent 1  
Téléphone ______________________              Email_________________________________ 

 
Nom et Prénom parent 2 
Téléphone ______________________               Email_________________________________ 

Enfants scolarisés au LFVH 

Envie de participer à la vie scolaire de votre enfant ? 

Liste de diffusion UPEA / Mailing list UPEA 

¨  Je soussigné(e) autorise l’UPEA à m'envoyer la Newsletter de l‘association par courriel. Hiermit 
willige ich ein, von der UPEA per email mit unserem Newsletter informiert zu werden. 

Adhésion UPEA / Beitritt UPEA 

 Nom et prénom de l’enfant  Classe à la rentrée

1

2

3

4

Pour les parents du secondaire (collège et lycée) Pour les parents du primaire

 ¨  je voudrais être parent délégué pour la classe 
de…….

 ¨  je voudrais être parent relais pour la classe 
de…...



 Upea    
Année scolaire 2021 / 2022 

n° adhérent _____________ (à remplir par l’UPEA) 

Je soussigné(e) déclare par la présente adhérer à l’UPEA et verser une cotisation annuelle de… Hiermit 
bestätige ich meine Anmeldung bei UPEA und bezahle einen Jahresbeitrag in Höhe von… 

¨  20 euros  ¨  30 euros   ¨  50 euros  ¨  ______ euros 

Mode de paiement 

¨  Virement/Überweisung   
 Titulaire du compte / Kontoinhaber : UPEA e.V. 

¨  Prélèvement/Lastschrift  (remplir l’autorisation de prélèvement automatique, document joint) 
  
¨  Liquide/Bar (à nous remettre directement lors de la journée d’accueil ou du café de rentrée) 

L'adhésion est souscrite pour l‘année scolaire. Une révocation est possible à tout moment. Les 
cotisations déjà versées ne peuvent pas être remboursées. Die Mitgliedschaft gilt für das 
Schulejahr. Ein Austritt ist jederzeit möglich. Bereits bezahlte Beiträge werden nicht 
zurückerstattet. 

Protection des données personnelles : Aucune autre information personnelle que celles du présent formulaire 
d'inscription n’est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Vos données seront 
traitées par l'UPEA uniquement dans le cadre de ses activités et conformément à nos règles de gouvernance. Vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant que vous pouvez exercer en utilisant l’adresse 
mail info@upea.de.  

Date :                               Signature : 

Code Bancaire / Bankleitzahl BLZ Numéro de compte / Kontonummer

D E 9 0 5 0 0 5 0 2 0 1 0 2 0 0 6 7 8 3 2 9

Nom de la banque / Name der Bank     BIC / Swift 

Frankfurter Sparkasse HELADEF1822


