
Merci de transmettre la fiche renseignée et le règlement de l’adhésion à l’adresse ci-dessous :
Association du fort de Metz-Queuleu
1 rue du Roi Albert 57070 METZ

Formulaire d’adhésion 2020

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Pays :
Courriel :
Téléphone :

Portable :

Type de règlement :
Banque et n° de chèque :

Date : Signature :

Ancien interné-déporté :

Famille d’interné-déporté :

Association du Fort de Metz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

1 rue du Roi Albert 
57070 METZ

06 95 67 42 80
fort.metz.queuleu@gmail.com
www.fort-queuleu.com
Groupe Facebook « Sauvons le fort de Queuleu à Metz (Moselle) »

Madame :

Adhésion 2020 : Renouvellement d’adhésion :

Personne morale :Monsieur :

   15 €     30 €      40 €  50 €           100 €        Montant total au choix

   5,10 €   10,20 €     13,60 € 17 €           34 €

Espèces :           Chèque :

Coût de votre adhésion + don après réduction fiscale

Montant de l’adhésion (15 €) avec éventuel don supplémentaire (au choix) :

Responsable du traitement des données :  Association du fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site - Secrétariat - 
1 rue du Roi Albert 57070 METZ - fort.metz.queuleu@gmail.com
 

Le Président et le Secrétaire veilleront au respect de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 ainsi qu'au Règlement Européen sur la 
protection des données personnelles du 25 mai 2018. Les données du formulaire d’adhésion et de don à l’association du fort de Metz-Queuleu sont recueillies avec 
votre accord via ce formulaire. Celles-ci sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et d’anciens internés-déportés, de recevoir nos courriels 
d’information, nos invitations et notre newsletter. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
 

Statuts et règlement intérieur de l’association : En adhérant à l’association, vous vous engagez à respecter les statuts de l’association (10 mars 2018) ainsi que 
son règlement intérieur (12 mars 2016). Les statuts définissent à l'article 5d les conditions de traitement des données personnelles. Ils sont consultables sur : 
www.fort-queuleu.com
 

Droit d’accès et de rectification aux données :  Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander leur rectification et leur suppression. Ces 
démarches s’effectuent auprès du secrétariat de l’association.
 

Conservation des données : Les données sont conservées jusqu’à deux ans après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à nos courriels et notre 
newsletter si cet abonnement se poursuit malgré le non renouvellement de votre adhésion.
 

Photographies : Pendant les activités de l'association (réunions, commémorations, visites, expositions, journées de travaux…), des photographies où apparaissent les 
participants peuvent être utilisées pour la communication interne et externe de l’association (médias, site internet, réseaux sociaux, publications, plaquettes, panneaux 
d’exposition…). Vous pouvez faire valoir votre droit d'opposition par courrier.
 

Pour plus d’informations : https://www.cnil.fr/fr

(en signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des éléments ci-dessus que j’accepte) 

Si vous êtes un ancien interné déporté ou apparenté 
à l'un d'entre eux, merci de compléter le verso de ce 
formulaire (pas nécessaire si cela a déjà été 
renseigné l'an passé). 

La cotisation d'adhésion et les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt (66 % des sommes versées dans la limite de L'association est reconnue d'intérêt général 
et délivre ses reçus fiscaux en début d'année suivant votre règlement. La cotisation d'adhésion et les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt (66 % des sommes 
versées dans la limite de 20 % de vos revenus imposables).



Nom marital :

Nom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession pendant la guerre :

Groupe éventuel de résistance :

Camps/Prisons :

Fort de Queuleu :

Arrestation : Date :

Lieu :

Motif :

du au N°Cellule :

du au N°Cellule :

du au N°Cellule :

du au N°Cellule :

Corvées :

du au N°

du au N°

du au N°

du au N°

du au N°

du au N°

du au N°

Décorations :

Prénom :

Nom époux/épouse :

Prénom époux/épouse :

Lieu de décès :

Date de décès :

Lieu de libération :

Date de libération :

Description des
activités de 
résistance :

Madame : Monsieur : Si militaire, grade lors de l’arrestation :

Date de mariage :

Lieu de mariage :

FIche interné au fort de queuleu

Camp de prisonniers de guerre alliés (1914-1918)
Camp de prisonniers de guerre (1918-1919)
Camp de prisonniers de guerre alliés (1940-1941)
Prison provisoire de la Gestapo (1941)
Kommando de travail de la prison du Grand séminaire (1942-1943) 

Camp spécial de la Gestapo (1943-1944)
Camp de concentration/Annexe de Natzweiler-Struthof (1943-1944) 
Centre de séjour surveillé (1944-1946) 
Camp de prisonniers de guerre allemands (1946-1947)
Camp de travailleurs indochinois (1948-1950)
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