Association Nationale de Retraités
§ièg* natlonal : 13, rue des lmmeubles lndustriels - 7501i paris
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§ULLËTIN D'AD}"IËSION
Vor.rs: Mme, M"

(1)

Votre conlolnt(e): Mme, M. (1)
Nom t2)
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Datedenaissance
Lieu de naissance
Branche d'activité

(3)

Dernier emploi
Situation actuelle

Prénom
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Datedenaissance

Orange

Lieu de naissance

:

Branche d'activité

ts)

:

Autre
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IAutre

I

Orange

Demieremploi:
(3)

Situation actuelle

:

(31
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IRetraité(e) [Préretraité(e) [Autre

flRetraité(e) EPréretraité(e)

Depuis le {date relraite)

Depuis le (date retraite)
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VOS COORDOHNÉE§

CCIîI§ATION ANNUELLE
Cochez une seule case

22ç.

Cauple

35€
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Votre

:

J'adhère à l'association et jâ m'âbonne à « La voix de I,ANR
lndividuel(te)

»

13€

Couple

26€

N"App ôu BAr ÉTAGÊ coul0tR Esc
ENTRÉE BATilT,IENT TMMEUBLË REStDENCE
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lllll|NUMÉR0
LIBELLÉ DE tA voIE
LIEU-D|T ou §ERVICE PARTICULIER DE
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Je ne m'abonne pas à la revue trimestrielle mais j'adhàre
lndividuel(le)

IAutre

:

CODE POSTÀI- I LOCALITÊ DE DESTINATIÛN
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Telephone

Je m'abonne à la revue trimeslrielle sans adhérer à I'ANR

Fixe

tttrt

Mobile

18€

DE§INATION
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Ëmail

@.

Le règlement par prélèvement sera privilégié (ioindre un RIB)
Je ne souhaite pas régler par

prélèvement

tr

et désire(nt) en cas d'adhésion être r:attaché§ au groupe départemental :

Association Nationale de Retraités
Groupe LOIRE
29 rue de la Convention

......Lpjf.g
À
le

Signature{s}

42100 SAINT ETIENNE

assoanr42@anrâZ.îr

§iteintemet:

www.anr42.fr

L'ANR propose à ses adhérents un capital décès géné par la Mutuelle Amicale-Vie.
Souhaitez vous recevoir sJne documentation ? (3) [ Oui f] trlon
(1) Rayer la mention

inuüle.

(2) : En

majuscules.

(3) : Cochez

h case oonespondante.

§aUreçselyé_AqseqrelAlle

N'ANR
Conioint:

N" ANR
0ate créaÎiofl dans MonANR

L"Â'NR est une association régie par la loi 1901 reconnuê pâr La Poste et d'Orange. Les informations demandées ci-ctessus figurent dans le fichier des
adhérents" Ce fichier n'est en aucun cas destiné à être comrnercialisé il n'est utilisé que psur lâ ge$tion de I'Association.
Conformémenl au règlement Général sur la protection des données {RCPD) - Règ,ement UE 2A16Æ79 et la loi 2018-493 du Z}if/ËftA1tr'- vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification, d'intenogatiofi et d'opposition de ces informations

Vous pouvez exercet ces droits à tout moment eü faisant une dernande par courrier auprès du Président de l'Association Nationale de Retraités
ANB 13 rue des immeubles Industriels 750Ûl PARIS ou par email à l'adresse anrsiege@orange.& en justifiant de votre identité
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