Bulletin d'adhésion APDGA-DEFENSE
A retourner à AMICALE DGA-DEFENSE

Ouvert à tous
personnels Défense
actifs ou retraités
*
Contact
amicaledga@free.fr

16 bis avenue Prieur de la Côte d'Or
CS40300 - 94114 Arcueil cedex
accompagné d’un chèque à l’ordre de APDGA

Adhésion valable un an de date à date (**)

Adhésion individuelle 30 €

(personnes célibataires ou accès à la centrale d'achats)

Adhésion "famille"

(comprenant le conjoint et / ou les enfants de -18 ans)

Renouvellement

39 €

(si vous n'avez pas changé de coordonnées, n'imprimez pas ce bulletin)

Paris, le………………………………………………..
NOM

………………………………………………..

Nom du conjoint (si différent)

………………………………………………………………….
PRENOM

………………………………………………………………………………………….

.
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
@mail
(email professionnel et/ou personnel)

.
………………………………………………………………………………………………………………………… .
DIRECTION/SERVICE
(Indiquez votre entité, par ex. : DGA, SGA, Occar, Etat Major, Acsia, Gendarmerie, etc.)
……………………………………………………………………
BAT. …………………………………….PIECE…………………………………………….
Tel.
.
Adresse du…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
site
.
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
.
……………………………………………………………………
Pour les retraités et/ou extérieurs
Tel.
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
@mail
.
.
Pour les personnes extérieures (candidature soumise à décision du bureau)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Parrain
.
.
Enfant(s) moins de 18 ans
.
NOM

PRENOM

Né le

F/G

Nota : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent en contactant

amicaledga@free.fr. Le fichier des adhérents de l'Amicale DGA est enregistré à la CNIL sous le numéro

1076698.
(**) une adhésion est valable un an de date à date. Le renouvellement sera enregistré à la date anniversaire de la 1ère adhésion, réduisant d'autant la durée
s'il intervient tardivement.
En retournant ce bulletin et pouvoir participer à nos activités (sorties, événementiel, etc), vous confirmez avoir contracté une assurance Responsabilité Civile
(normalement incluse dans votre contrat d'assurance habituation) et vous vous engagez à avoir en toutes circonstances un comportement responsable de
manière à ne pas porter préjudice à l'association ou à ses membres et à ne pas tenir de propos de nature à nuire à celle-ci. Tout comportement non conforme à
l'éthique de l'APDGA-Défense pourra provoquer l'exclusion.

