
Demande d'adhésion 
à l'attention du secrétariat d'accordeon.ch:  
Nadine Iten, Neudorfstrasse 10, 6312 Steinhausen, info@accordeon.ch

Akkordeon Schweiz

Président/e

Téléphone (Mobile): E-Mail:

Adresse:

Nom:

Nous souhaitons devenir membres d'accordeon.ch comme société:

Nous sommes membres de: ARMA

NPA, lieu:

Site internet:

Nombre de membres actifs: dès 20 ans:

Année de fondation:

Adresses:

Prénom:

Caissier/ 
caissière

Directeur/ 
directrice

Date de naissance:

Nom: Prénom:

Directeur/directricePrésident/e Caissier/caissièreAdresse de correspondance:

Dans le cas d'une nouvelle adhésion, les statuts de la société/du groupe doivent être joints à la présente demande.

de moins de 20 ans:

E-Mail:

Réseaux sociaux: Facebook Instagram Youtube Autres:

Nom de la société (selon les statuts):

page 1/2

Autre/s:

Téléphone (Mobile): E-Mail:

Adresse:

Nom: Prénom:

Téléphone (Mobile): E-Mail:

Adresse:

Nom: Prénom:

Responsable 
SUISA

https://accordeon.ch/fr/accueil/
mailto:info@accordeon.ch?subject=Demande%20d'adh%c3%a9sion


Membre individuel

Téléphone (Mobile): E-Mail:

Je souhaite devenir membre d'accordeon.ch

comme: Membre bienfaiteur

Site Internet: Date de naissance:

Réseaux sociaux: Facebook Instagram Youtube Autres:

Prénom:Nom:

Adresse:

Fonction: Enseignant/e d'accordéon

Autres:

Élève d'accordéon

Directeur/directrice

Je confirme/nous confirmons par ma/notre signature que les indications ci-dessus sont correctes. J'ai/Nous avons lu 
et j'accepte/nous acceptons les statuts et les dispositions d'exécution d'accordeon.ch.

Signature de la société/du membre individuel/bienfaiteur:

Signature:

Signature accordeon.ch: 
La demande est acceptée.

Admission à accordeon.ch à partir du:

La demande est rejetée. 
Motif:

Lieu, date:

Lieu, date:

Signature:

Président*e accordeon.ch
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IG AkkordeonJe suis membre de: SALV Autre/s:
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