
 

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER  (A.A.A.B) 

 BULLETIN D'ADHESION pour 2014 
 ou de Renouvellement  

 
 

  NOM---------------------------------------PRENOM----------------------------SEXE------ 
 
 NOM (du conjoint) --------------------------------------- PRENOM----------------------------SEXE------ 
 
 ADRESSE----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 CODE POSTAL-------------------------VILLE----------------------------------------------- 
 
 DATE DE NAISSANCE--------------------------- DATE DE NAISSANCE du conjoint------------- 
 
 TELEPHONE FIXE-----------------------------TELEPHONE MOBILE-------------------- 
 
 E-MAIL------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Je demande mon adhésion ou le renouvellement de celle-ci à l'association: Amicale des anciens ANF-BOMBARDIER 

 Je joints à cette demande , un chèque de 30  €( 15€ pour les veuves) représentant  la cotisation pour 2013 et si je ne  suis  

 pas un ancien d'ANF ou Bombardier j'y ajoute 5€ de droit d'entrée la première année. 

 L'amicale propose à ses nouveaux adhérents d'adhérer à une assurance collective gratuite la MACIFILIA. 

 Je demande mon adhésion à cette assurance 

 Je pourrai si je le désire faire partie du contrat groupe « Anciens ANF Bombardier souscrit par l'association auprès de la 

 Mutuelle JUST en Famille rue de la Poste Valenciennes  

 Je recevrai, pour mon adhésion  , une notice définissant les garanties du contrat collectif souscrit par l'amicale 

 auprès de la Compagnie MACIFILIA, copie des statuts et du règlement intérieur. 

 

 Afin de nous aider pour établir le programme des activités des prochains mois merci de nous communiquer vos centres 

 d'intérêt ( Ex :modélisme,collections, visites usine, excursions, théâtre , spectacles, musée, repas dansant,vélo, voyages 

 France étranger etc).  
 
 Bulletin à retourner au trésorier  adjoint de l'association Monsieur Françis DOUALLE accompagné du chèque 
 de cotisation  
 au     23 rue Alsace Lorraine 59880 Saint Saulve ou à remettre lors des permanences les lundis après midi à 
 l'adresse ci dessous 
 Fait à ------------------------le----------------------------signature---------------------- 

 

 

_________________________________________________________ 

Attestation de paiement de cotisations 

Je soussigné Bernard Duée Président de l'A.A.A.B  atteste par la présente que Monsieur 

...........................................est a jour de sa cotisation pour l'année 2014 à l'Amicale des anciens 

d'ANF Bombardier (AAAB) 

           le Président 
 
 

 
Nota: Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

de l'amicale. En application de l'article 34 du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez  exercer ce droit et obtenir communication des  informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 

l'amicale 
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