Bulletin de cotisation annuelle 2017
Nouveau membre : Oui  Non


Secteur:

N° d'adhérent:

Restriction
diffusion d'informations :
(entourer la ligne vous concernant)

Date d'adhésion :

1 Nom :..........................................................................................................................
2 Prénom :....................................................................................................................
3 Date de naissance :...................Lieu de naissance + département:.........................
4 Adresse :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

5 Code postal :.................

6 Ville :..........................................................................

7 Pays :......................................................................................................................
8 Adresse Internet privé : .........................................................................................
9 Tél. privé :..........................................

Fax privé ...............................................

Portable privé ...........................................
10
Grade et date de nomination
N.I.A
......................

..........................................

Origine
(voir au verso)

Spécialité

.............................

.............................

Tél perso liste rouge
Tél prof. liste rouge
Tél. Port. Privé - liste rouge
Aucun téléphone
Tél perso LR sauf
aux membres
Restriction
diffusion d'informations :
Pas de parution
(entourer
Juste
le NOMla ligne vous concernant)
Juste le NOM et l'adresse perso.
Juste le NOM et l'adresse prof
Pas d'édition infos privées
Pas d'édition infos prof.
Edition normale
Position
(entourer la ligne vous concernant)
Réserve Opérationnelle
Réserve Citoyenne
Honoraire
Membre associé non Réserviste
Autre

CBSP :Lieu............................................................. Ref .............................................................................. Date.Début .................. Fin..
ESR : Lieu............................................................. Ref .............................................................................. Date.Début .................. Fin.
Direction métier
(entourer la ligne vous concernant)

Informations professionnelles :
11 Entreprise :.............................................................................
12 Code APE (voir bulletin de salaire).........................................
13 Adresse :

:...........................................................................................................
............................................................................................................

15 Code postal / Ville :...................................................................................................
16 Pays :........................................................................................................................
17 Tél prof. :..........................Fax prof. :....................Portable prof. :..............................
18 Adresse internet prof. :............................................................................................
19 Profession :................................................................................................................
Qté

Cotisation annuelle
Membre actif + 30 ans dont A&O

48,00 €

Membre actif -30 ans dont A&O

28,00 €

Membre bienfaiteur (A&O offert)

240,00 €

Membre donateur (A&O offert)

144,00 €

Membre sympathisant + 30 ans dont A&O
Membre sympathisant - 30 ans dont A&O
Appel 1ère cotisation (- 30 ans) A&O offert

45,00 €
25,00 €
18,00 €

Abonnement Azur & Or

16,00 €

Don ANORAA
Don E.ANORAA
Total

Montant

Autre...
Direction générale
Production et recherche
Finance et administration
Ressources humaines
Commercial
Marketing
Informatique & systèmes d'information
Distribution
Enseignement-formation
Achats
Conseil
Audit, expertise comptable
Relations internationnales
Transports et logistiques
Communication
Commerce international
PNT
PNC

J'autorise l'A.N.O.R.A.A. à reproduire ces informations dans
l'annuaire de l'association.
Date et signature.

Membre sympathisant : toute personne physique ou morale ayant des
affinités avec les Réserves de l'armée de l'air, le monde de l'aéronautique,
ou participant activement aux actions de l'association.
Membres à vie : ne peuvent être membre à vie que les adhérents qui
étaient déjà membre à vie en juin 2008.
Fiscalité : le montant de la cotisation peut faire l'object d'une déduction
fiscale au titre des dons aux œuvres.

