Modalités d’adhésion – Exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Vous souhaitez rejoindre Eurofans, membre du réseau OGAE International, et les centaines de personnes qui
partagent la même passion et vivent autrement le Concours Eurovision de la Chanson tout au long de l'année ? Rien de
plus simple ! Trois formules d’adhésion vous sont proposées, toutes incluant l’accès aux différents produits ou
activités tels que l’accès au site Internet d’Eurofans, l’envoi de lettres d’information, le magazine français
Cocoricovision, les concours du réseau OGAE, le meeting des previews Eurovision 2022 (sous réserve de capacité de la
salle), la possibilité d’assister sur place à l’édition 2022 du Concours Eurovision de la Chanson grâce au quota de tickets
négocié par le réseau OGAE (à l'heure actuelle, nous ignorons encore si les conditions sanitaires permettront la tenue de
l’événement. Le cas échéant, il conviendra d'avoir adhéré ou réadhéré avant le lancement de l'opération (traditionnellement à
partir de début septembre)).





Formule I à 24 € : magazine français Cocoricovision téléchargeable au format PDF par Internet
Formule P à 36 € : magazine français Cocoricovision en version papier
Formule J à 10 € (sous condition d’être âgé d’au plus 23 ans le jour de la demande d’adhésion, un justificatif
sera demandé par courriel et/ou SMS) : magazine français Cocoricovision téléchargeable au format PDF par
Internet

À noter que le magazine international ESCzine n’est plus proposé dans les formules car il ne sera plus publié !
 Comment adhérer en une minute, deux temps, trois mouvements et quatre étapes ? Rien de plus simple !
 Complétez la demande d’adhésion en format papier (page suivante) ou en format électronique en cliquant sur le
lien suivant
https://www.eurofans.fr/cat/eurofans-adhesion
 Réglez le montant correspondant à la formule choisie


soit par chèque à l’ordre d’Eurofans



soit par virement à Eurofans (coordonnées bancaires ci-dessous) en indiquant dans la zone texte libre du
virement ADHÉSION suivi de vos NOM et PRÉNOM.



soit par carte bancaire via PayPal

 Si vous êtes un nouvel adhérent, joignez impérativement une photographie d’identité. Les photographies au
format électronique JPG peuvent être adressées à eurofans@eurofans.fr en précisant dans l’objet du
courriel ADHÉSION suivi de vos NOM et PRÉNOM.
 Les documents au format papier (demande d’adhésion, chèque, photographie d’identité) sont à envoyer au
Secrétaire d’Eurofans (adresse ci-dessous). Si vous avez choisi la demande d’adhésion électronique avec règlement par
virement ou par carte bancaire via PayPal et l’envoi de votre photographie par courriel, il n’y a pas d’étape 4 pour
vous ! Vous avez maintenant terminé.

Monsieur Benoît BLASZCZYK
Secrétaire d’Eurofans
47 , Rue Saint-André
59800 LILLE

CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE
Agence PARIS CHÂTEAU D’EAU
Code établissement : 17515 / Code guichet : 90000
Numéro de compte : 08002674495 / Clé : 25
Code BIC : CEPAFRPP751
Code IBAN : FR76 1751 5900 0008 0026 7449 525
Zone texte libre : ADHÉSION + vos NOM et PRÉNOM

Votre demande adhésion ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement (chèque, virement ou PayPal). Le
Secrétaire accusera réception et enregistrement de votre demande adhésion par courriel et/ou SMS. Pour toute
question, merci de contacter le Secrétaire par courriel à eurofans@eurofans.fr !
Eurofans vous remercie de votre confiance.

Bulletin de demande d’adhésion à Eurofans
Exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
NOM :
Adresse :
Code postal :
VILLE :
Date de naissance : ….../….../…...
Téléphone fixe :
Adresse électronique de contact :









Prénom :
PAYS :
Téléphone mobile :
@

Je choisis la formule en cochant l'une des trois cases suivantes
I [24 €]
P [36 €]
J [10 € sous réserve d’être âgé d’au plus 23 ans le jour de ma demande d’adhésion]
Je suis un nouvel adhérent et je joins obligatoirement une photographie d’identité à ce bulletin
ou je l’adresse par courriel à eurofans@eurofans.fr .
Je suis membre d’un autre club du réseau OGAE International et le nom de mon club principal
est ______________________________ . Ce club est celui par lequel je pourrai demander un
package de tickets pour le Concours Eurovision de la Chanson 2022 . Attention ! OGAE International
interdit d’établir des demandes multiples de package de tickets par le biais de différents clubs.
Afin de me tenir informé ou d’échanger sur le Concours Eurovision de la Chanson, j’utilise
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Sites Internet
Sur ces réseaux sociaux, mes profils sont
o Facebook : ______________________________
o Instagram : @______________________________
o Twitter : @______________________________
En demandant à adhérer à Eurofans, j’accepte par principe d'être filmé ou photographié à
l'occasion des activités de l'Association ainsi que celles liées, d'une manière générale, au Concours
Eurovision de la Chanson et que mon image puisse être publiée sur tout support géré par
l'Association. En cochant cette case , je refuse que mon image soit utilisée.

Date : ……/……/……

Signature :

Ce bulletin de demande d’adhésion à Eurofans pour l’exercice 2021/2022 est à retourner à
Monsieur Benoît BLASZCZYK, Secrétaire d’Eurofans
47 , Rue Saint-André
59800 LILLE

