Association Nationale des
Anciens Fonctionnaires de
l’Aviation Civile Et de la
Météorologie

Cadre BN

Arrivée le :

Délégation :

Année d’adhésion :

A été exploité le

Carte n° :

(date, nom)

Saisie informatique :
Saisie papier

:

Envoi délégation :

au STAC
9 AV du Dr Maurice Grynfogel
BP 53.735
31037 Toulouse CEDEX 1
Tph : 01 49 56 83 08
anafacem.bn@gmail.com
www.anafacem.fr

Envoi adhérent

:

Saisie trésorier :
Saisie internet

:

Mise à jour liste CCAS :

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION 2018
Chaque personne complète la partie encadrée avant de choisir 1 cas parmi les 4 proposés
Bien remplir toutes les rubriques en lettres majuscules
Je soussigné(e) : M, Mme, *:

Nom de jeune fille :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse 1 :
Code postal :

Adresse 2 :
Ville :

Téléphone :

Courriel :
Téléphone portable :

Désire adhérer à l’ANAFACEM, en qualité de : choisir 1 cas parmi les 4 (voir informations au verso)
Membre ayant droit: cotisation de
›
•

32 euros (gratuit si retraité depuis moins d’un an)

Personnel retraité depuis le** :
dans le corps de :
Date** d’entrée dans l’administration DGAC ou METEO* le :

– Personnel en activité avec un départ à la retraite prévu le:
• Date** d’entrée dans l’administration DGAC ou METEO* le :

Corps actuel :

Veuve ou veuf de : NOM :
Prénom :
• Sa date** d’entrée dans l’administration DGAC ou METEO* :
• Dans le corps de:
Décédé(e) le** :
Membre ayant cause: cotisation de

18 euros (gratuit si gratuité pour ayant droit)

(Remplir ci-dessous les coordonnées de votre conjoint ayant droit)
•
•

Nom du conjoint(e) déjà adhérent :
N° adhérent du conjoint(e) :

Prénom du conjoint(e) :
Date ***naissance du conjoint(e):

Membre sympathisant: cotisation de soutien de
•

32 euros.

Nom de l’adhérent qui vous a fait connaître l’association:

Conjoint de membre sympathisant: cotisation de soutien de

18 euros

Prénom:

(Remplir ci-dessous les coordonnées de votre conjoint sympathisant)
Prénom du conjoint(e) :
Date** naissance du conjoint(e):

• Nom du conjoint(e) déjà adhérent:
• N° adhérent du conjoint(e) :

Fait à :

le :

Signature obligatoire

* Rayer les mentions inutiles
** Mettez la date complète : jj/mm/aaaa
20 décembre 2017

Tourner S.V.P.

Case à cocher
Conformément aux Lois Informatiques et Libertés du 06/01/1978 et 22/06/2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant. Le fichier des membres est exploité dans le cadre d’une autorisation de la CNIL n° 1.454.803 en date du 24
septembre 2010. Le droit d’accès prévu par la Loi s’exerce auprès de l’ANAFACEM bureau national.

COMPLEMENTS d’INFORMATION
Membres adhérents
Ayant droit : cotisation annuelle de 32 euros.
(Décision de l’assemblée générale de 2016)
En tant que personnel de l’Aviation civile, de la Météorologie, de l’Equipement, Militaire… ayant
travaillé pendant 5 ans minimum pour l’Aviation Civile ou la Météorologie Nationale (Météo France) en
tant que fonctionnaire ou assimilé, ouvrier ou agent contractuel.
Ayant cause (ou plus simplement conjoint d’ancien des 2 maisons DGAC ou MTO) :
Cotisation annuelle de 18 euros. (Décision de l’assemblée générale de 2017)
Marié(e), pacsé(e), concubin(e) ou compagnon (compagne) partageant le même domicile
Il faut remplir les coordonnées de votre conjoint déjà adhérent dans la case « ayant cause ».
Les cotisations sont gratuites pour essai lors de la 1ère année de retraite de l’ayant droit.
Aucun membre ayant déjà adhéré ne peut bénéficier de la gratuité pour essai.
Membre sympathisant:
Sympathisant : participation de soutien annuelle de 32 euros.
(Décision de l’assemblée générale de 2017)
Personne désirant aider l’ANAFACEM dans son œuvre de solidarité et participer aux activités de
l’association.
Membre conjoint de sympathisant: participation de soutien annuelle de 18 euros.
(Décision de l’assemblée générale de 2017)
Marié(e), pacsé(e), concubin(e) ou compagnon (compagne) partageant le même domicile
Il faut remplir les coordonnées de votre conjoint sympathisant dans la case « conjoint de membre
sympathisant »

Pour vous aider à bien remplir votre adresse postale
Adresse 1 : nom de la résidence, numéros de l’appartement, appellation de l’escalier, etc
Ex : résidence des Fleurs, porte B, appt 508
Adresse 2 : numéro et nom de la rue, de l’avenue, du boulevard, etc
Ex : 24 rue des Myosotis

Bulletin d’adhésion accompagné du règlement
accompagnée du règlement, à la trésorière de l’ANAFACEM ALO :
Mme Monique BRUDERMANN
33, rue Stéphanie
67100 STRASBOURG - ! 06 63 48 26 98

ou à défaut au bureau national dont l’adresse figure au recto :

20 décembre 2017

Tourner S.V.P.

