
www.UNORanjou.fr

Tarif adhésion

Validité adhésion 1er janvier au 31 décembre

Info Adhésion : Tél. 06 86 58 57 91 - contact@UNORanjou.fr

Nom : ………………..……………….. Prénom : ………………..
Date de naissance : ……/……/…….. Lieu de naissance : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ……………….. Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ……………….. Portable : …………………………………...…………..
E-mail : ……………….. E-mail professionnel : ………………..………………..
Armée : ……………….. Grade : ………………..………………..
Affectation : ………………..………………..………………..………………..
Décoration(s) : ………………..………………..………………..………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél.) : ………………..
- Je souhaite participer en particulier aux activités et domaines suivants :
 Lien Armée-Nation   Entreprise et Défense    Cérémonies et mémoire    Conférences
 RAID  Airsoft Footing  Self-défense Topographie,  CO  Tir Autre : ………………...
 Rencontre  repas  Info locales de Défense  être parrainé par un militaire / être parrain

Pour chaque ligne cocher la case correspondante :
 Réserve citoyenne  ESR  Honoraire  Ancien ESR  Active  Civil
 Cotisant l’an passé  Nouveau Membre
 déjà membre d’une association affiliée à l’UNOR : ……………........… (réduction de 8 €)
 je souhaite recevoir la lettre de liaison de l’UNOR Anjou, par courrier et non par mail, et donc  
je vous joins 5 enveloppes timbrées à mes nom et adresse et j’ajoute 50 € à ma cotisation.
 je souhaite recevoir la revue de l’UNOR « Armée et Défense » (- de 26 ans tarif réduit : 19€ pour 3 ans)
 J’autorise la publication de mon image pour la communication de l’association (revue, site 
internet, photos/diaporama souvenir d’activité,…)  Je n’autorise pas.
 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres de l’association.
(Mettre entre rouge les informations que vous ne souhaitez pas diffuser aux autres membres de l’association, hormis le bureau)
En cas d’absence à une assemblée générale, sans mention contraire de ma part, 
je donne procuration à …………………………………

- Je souhaite faire un don à l’association : . ………..€ (66 % sont déductibles de vos revenus)
Fait à : ……………….. le : ………………..
Signature : 

Joindre une 
photographie 
d’identité la 
1ere année 
d’adhésion. 
Carte éditée 
fin janvier.

BULLETIN D’ADHESION

En application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant par courrier ou mail à l’association.

Document accompagné de votre réglement à l’ordre de l’”UNOR Anjou” à adresser à :
UNOR Anjou chez DMD 49 - BP 14123 - 49041 ANGERS cedex 01

- Je verse ma cotisation pour l’année 20….. :
- Je reconnais adhérer au statut et règlement 
intérieur de l’UNOR Anjou. 

Mon adhésion, ne me coûte que : 

Je verse : 

Réadhésion, ne compléter que les informations en bleu, et celles qui ont besoin d’être modifiées

Parachutisme

Inscription 
en ligne :

Paiement 
en ligne 
en 1 à 3 fois

Revue Armée 
et Défense

Réversion UNOR National

Réversion UNOR Régional

Cotisation UNOR local : assurance, carte 
de membre, photocopies, courriers,…

18 €

18 €

9 €

Sans adhésion au 31 janvier : suppression de la liste de diffusion des 
membres, des groupes privés UNOR Anjou (Facebook,…)
Obligatoire pour être assuré et participer aux activités.

www.UNORanjou.fr


