N° FICHIER :

BULLETIN D’ADHESION
Ecrire en majuscules et renvoyer ce bulletin à l’adresse suivante,
accompagné d’un chèque de 30 euros (minimum), libellé à l’ordre de l’AMICALE DU 1er RCP
Philippe JEANNE - route de Calmont - 09 100 – PAMIERS

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

DECORATIONS
Oui
Légion d’honneur (grade):
Médaille Militaire
:
O.N. Mérite (grade)
:
C.G. 1939-1945
:
C.G. TOE
:
V.M.
:

Prénom de l’épouse :
Adresse :

CAMPAGNES

N° téléphone domicile :
N° téléphone mobile
N° télécopie :
Courriel :

Oui

Ne pas donner d’adresse intradef, mais personnelle.

Situation professionnelle
En activité civile
Retraité
Militaire en activité
Militaire en activité au 1er RCP

1939 / 1945
Indochine
Algérie
Liban
Balkans
Autres OPEX

Non

:
:
:
:
:
:

N° carte du combattant ou TRN :
er

Date et lieu de délivrance :

Séjours au 1 RCP
Années - bataillons - compagnies

Ressortissant de l’ONAC :

oui

Adhérent d’autres associations para :
N° d’adhérent si membre UNP :

Dernier grade :
N° brevet para :
Date d’obtention :
Lieu d’obtention :

Non

Date :
Signature :

CORRESPONDANCE AU VERSO

non

MODALITES DE REGLEMENT DE LA COTISATION A L’AMICALE DU 1°RCP
L’adhésion est effective lorsque le règlement accompagne le bulletin. Du mois de Septembre jusqu’au mois de
décembre, la cotisation compte pour l’année suivante.
Montant de la cotisation : 30 €uros
Date de règlement : 31 Janvier de l’année.
2 modes de règlement :

- Par virement de préférence sur le compte de l’Amicale à l’aide du R.I.B. ci-dessous :

- Par chèque à l’Ordre de l’Amicale du 1°R.C.P. adressé au Trésorier.
Afin de conserver la traçabilité des règlements, aucune somme en numéraire ne sera acceptée.

ACCES AU SITE INTERNET DE L’AMICALE
Tout adhérent titulaire d’une adresse Internet reçoit un message pour sa connexion au Site de l’Amicale. Ce
message comporte l’Identifiant et le Mot de passe. Le mot de passe est complexe afin de protéger toutes les
informations. Il vous est possible de le modifier dans votre profil une fois connecté. Attention, ce message est
envoyé par le serveur et peut se placer dans les SPAM ou Indésirables de votre boite mail. Si problème, vous
avez sur le site la possibilité de nous contacter pour nous le signaler.

CORRESPONDANCE :

