
Bulletin de renouvellement ou d’adhésion 2020  

  

Nous rappelons que le montant de la cotisation annuelle est fixé pour cette année à 26,00€. 

Le chèque doit être libellé à l'ordre de l’A.A. CGR-GEMS et adressé à l’Adresse de notre 

Association :  

Association AA-CGR-GEMS  
366ter, rue de VAUGIRARD 75 015 Paris 
 

Les cotisations doivent être réglées pour la fin du premier trimestre 2020  

Le règlement de la cotisation conditionne la participation aux différentes activités 

proposées par l’Amicale.  

  

Le chèque de renouvellement ou d’adhésion à l’Association doit être accompagné du coupon 

d’adhésion, ci-dessous, dument complété.  

___________________________________________________________________   

 
A.A. CGR-GEMS             COTISATION 2020  

  

Je vous remets ci-joint un chèque de .................€ établi à l'ordre de A.A. CGR-GEMS 

en règlement de ma cotisation d'adhérent à l’Amicale.  

 

Nom ..........................................…...... Prénom…………………………………….   

Adresse…………………………………………….......................................................  

Code postal…………………........... Ville………………………………………………   

Fixe : ...........................…………. Mobile ……………………………………………….  

Email…………………………@…………………….    Le ……. /………. / ………   

Date de naissance ……/……/……….      

  

          Signature  

  

Données Personnelles 

 

Nom .......................................…Prénom………………………         Le ……. /………. / ………     

Note : Vous pouvez compléter votre inscription, si vous acceptez la diffusion de vos données 

personnelles seulement au sein de l’Association, en cochant les cases de votre choix :  

  Adresse postale       Adresse électronique       Téléphone fixe       Téléphone mobile                                      

Attention : en cas d’usage par action frauduleuse, nos adhérents qui souhaitent diffuser leurs 

données personnelles, ne pourront pas se retourner contre l’Association ni contre son Président.     

         Signature 

 Note : cochez la case ci-contre      si vous ne souhaitez plus recevoir par la poste les fiches d’inscription 

aux sorties. 



Fiche Données Personnelles 

  
Vous avez indiqué sur votre bulletin d'adhésion les informations personnelles que vous 

souhaitez communiquer aux adhérents de l'Association. 
Toutefois lors de changement d'adresse, de téléphone, ou simplement un changement d'avis sur 
la communication de vos données vous souhaitez nous communiquer de nouvelles informations. 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette fiche afin que nous puissions effectuer les 

modifications nécessaires sur notre fichier « Adhérents » pour la mise à jour et l’édition de 

l’annuaire.  

La fiche, dûment complétée, doit être adressée directement à l’adresse postale de l’Association :  
  

Association AA-CGR-GEMS 

366ter, rue de VAUGIRARD 75 015 Paris  

__________________________________________________________________   
  

A.A. CGR-GEMS             Données Personnelles  

  

  

NOM ..........................................…...... PRENOM………………….………………….  

  

Adresse.....………………………………………….......................................................  

  

Code postal.....……….………........... Ville………………………………………………  

  

Fixe: ...........................………….. Mobile :………………………………………………..  

  

Email:……………………………@…………………….  

  

Date de naissance :…/……./………..   Le ……. /………. / ………   

  

  

            Signature  

  

  

Note : Vous pouvez compléter votre inscription, si vous acceptez la diffusion de vos 

données personnelles, en cochant la case ou les cases suivantes :  

Adresse postale        Adresse électronique         

Téléphone fixe                 Téléphone Mobile.   

Attention : en cas d’usage par action frauduleuse, nos adhérents qui souhaitent diffuser leurs données 
personnelles, ne pourront pas se retourner contre l’Association ni contre son Président.   


