45, boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS - Tél. : 01 45 83 71 49
contact@amis-gendarmerie.com - www.amis-gendarmerie.com

Association nationale d’intérêt général depuis 1932

Présence et prestige

LES AMIS DE LA
GENDARMERIE

BULLETIN D’ADHÉSION
À retourner à votre comité ou bien au siège à l’adresse ci-dessous :
Les Amis de la Gendarmerie - 45, bd Vincent Auriol - 75013 Paris
Écrire en lettres capitales

 Madame   

 Monsieur

 Personne morale

Dénomination :

Nom :

Choisissez le type d’adhésion. L’abonnement à la revue est fortement conseillé car il
correspond à l’objectif premier de notre association, « Faire connaître la Gendarmerie »

ADHÉSION NORMALE

Prénom :

• Cotisation annuelle simple : 25 euros

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

• Abonnement annuel à la Revue trimestrielle : 10 euros

Soit 8,50 € après déduction fiscale

Tarif adhérent pour 1 an soit 4 numéros

Profession :

ADHÉSION simple

Nom et prénom du parrain
(obligatoire) :

• Cotisation annuelle simple : 25 euros
Soit 8,50 € après déduction fiscale

Adresse de l’adhérent (n°, voie et complément) :

MEMBRE BIENFAITEUR
• Cotisation Bienfaiteur : à partir de 100 euros

Soit 34 € pour 100 € versés, après déduction fiscale

Code postal :

Cedex (si oui) :

• Abonnement à la revue trimestrielle : offert
Offert pour 1 an soit 4 numéros

Ville :
Tél. (fixe) :
Tél. (mobile) :

MONTANT
règlement à l’ordre de

Adresse mail :

(réservé administration)

« Amis de la Gendarmerie »

Téléchargé sur Internet

Comité demandé :
Fait à :

Le :

Signature :

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatisé nécessaire à la gestion de votre adhésion et de l’abonnement à la revue, ainsi qu’au suivi de vos règlements. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, d’information et de rectification auprès du siège de « Les Amis de la Gendarmerie ».
Votre adresse peut être transmise à des tiers, notamment pour l’envoi de la revue. Si vous ne le souhaitez pas cochez cette case

