activons ensemble notre retraite

Dossier d’adhésion
Ce document - une fois complété et accompagné du chèque de votre première adhésion (à l’ordre de : A.A.N.R.
France) - sera transmis par votre parrain ou votre marraine à la Présidence de l’Association pour validation définitive de
votre adhésion.

Votre Nom : .........................................................................................................................................................................
Votre Prénom : ....................................................................................................................................................................
Parrain ou Marraine : ...........................................................................................................................................................
Je souhaite adhérer en tant que :
p MEMBRE ACTIF
À ce titre, je certifie sur l’honneur être retraité(e) et avoir liquidé au moins mes droits à la retraite de base.
p MEMBRE SYMPATHISANT
Je ne remplis pas les conditions requises pour être membre actif de l’A.A.N.R. France. Je suis sensible à l’objet de
l’Association et souhaite contribuer à son développement en vous apportant mon aide.

Cotisation annuelle (Choisir l’une des cases ci-dessous en fonction de votre choix)
Je souhaite adhérer en tant que :
MEMBRE ACTIF
Adhésion seul(e)

50 €

Adhésion en couple (*)

80 €

MEMBRE SYMPATHISANT
Adhésion seul(e)

50 €

Adhésion en couple (*)

80 €
TOTAL

€

(*) Pour les adhésions en couple, les deux conjoints doivent compléter chacun leur dossier d’adhésion. Un seul chèque suffira.

Règlements par chèque à l’ordre de : A.A.N.R France

Dons
Vous souhaitez soutenir l’action de l’A.A.N.R France (**)
Montant libre : ............................................................ €
Chèque à l’ordre de : A.A.N.R. France
Fait à : ..........................................................

Le : ............................................................................................................

Signature :
(**) Un reçu vous sera transmis à réception de votre chèque.

Renseignements administratifs
Date de la demande d’adhésion ........../ ........./ ..........
Nom .................................................................................. Nom marital .............................................................................
Prénoms ................................................................................................................................................................................
Adresse postale ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal ................................................ Ville ................................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................................................................................................
Téléphone fixe................................................................... Portable ...................................................................................
Adresse mail ........................................................................................................................................................................
Êtes vous retraité(e) ?

Oui

Non

Votre profession (avant la retraite) .......................................................................................................................................
Pour mieux vous connaître, merci de compléter les informations suivantes concernant vos centres d’intérêts :
Activités de plein air

Danse

Photographie

Animaux

Design

Santé et bien-être

Architecture

Décoration intérieure

Science et Nature

Art

Histoire

Sports

Bricolage et loisirs créatifs

Humour

Voitures et motos

Cinéma, musique et livres

Jardinage

Voyages

Coiffure et beauté

Mode

Cuisine et gastronomie

Noël et fêtes

Autres centres d’intérêts (précisez) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Autres engagements (précisez)
SYNDICATS
ASSOCIATIONS
AUTRES

