
Amicale des Ancien(ne)s du Service de Santé des Armées  
101 Impasse de Chons 

40 090 BOSTENS 

 05 58 71 11 20 
 

Site : www.amicale-assa.fr 
Courriels :  

Présidente : aassapresidente@gmail.com 
Secrétaire : aassasec@gmail.com  

 

Bulletin d'adhésion  
 

Votre qualité en tant que membre adhérent ou sympathisant est prononcée en réunion du Comité 

d'Administration conformément aux statuts qui vous seront adressés après adhésion. 

 

 Membre ADHERENT   Membre SYMPATHISANT  

 

N.B. Pour des raisons fonctionnelles, nous vous prions de bien renseigner toutes les rubriques.  Nous 

vous garantissons la confidentialité des informations fournies.  
Sur les pages protégées du site, nous mettons des photos prises lors des repas ou congrès, sans 

indication d’identité (parfois, il y a les prénoms). 
  

Merci d'écrire en lettres majuscules  

 Nom : ............................................................ Prénom :.................................................................  

 Nom de jeune fille : .........................................................................................................................  

Date et Lieu de naissance :.................................................................................................................  

Situation de famille : célibataire  marié(e)  veuf(ve)  divorcé(e) Autre (précisez)  

Enfant(s) :............................................................................................................................................  

 ADRESSE :  

  

Code postal : .........................Ville ou Commune:............................................................................  

:..................................................................... .........................................................................  

Courriel :........................................................... @..............................................................................  

A confirmer par un message à  " " pour validation.  

RELIGION (facultatif) :........................................................................................................................................  

Date à laquelle j'ai quitté le service actif :...............................Nbre d'années de service:..................................  
Armée d'appartenance ou Service : .................................................................................................................  
Statut : ....................................................................................Corps : .............................................................. 

Grade détenu lors de mon départ à la retraite : ...................................Spécialité : ..........................................  

CARRIÈRE (militaire et/ou civile): Affectations successives et poste(s) tenu(s) si possible 

(chronologiques, sans trop détailler) - Autre(s)s précision(s) si utile(s):  

1. :  

2. :  

3. :  

4. :  

5. :  

6. :  

coller ici  

votre  
photo d'identité  

mailto:aassapresidente@gmail.com
mailto:aassasec@gmail.com


- Je bénéficie d’une pension:  

 de retraite militaire    de retraite civile    d'invalidité      Je ne bénéficie d’aucune pension de retraite 
 

- J'exerce actuellement une activité professionnelle (facultatif)  à savoir :  

  Je suis titulaire :  

De la carte du combattant   (Numéro .................................................)  

D'un titre de reconnaissance de la Nation  

De la Légion d'honneur   (Grade:........................................................)  

De la Médaille Militaire  

De l'Ordre National du Mérite   (Grade:..............................................)  Autre 

(Précisez)  

Comment avez-vous connu l'Amicale ?…………………………………………………….……………….  

Nom de la personne qui vous parraine : …………………………………………………………………  

    En cas de nécessité  Contact = famille ou ami(e):   

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

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

Code postal: ……………… Ville ou Commune...............................................................................................  

………………………........................................  Courriel …………………………...@................................  

  

1ère Cotisation 30 € - Chèque à l’ordre de : A.A.S.S.A. 
 

merci d'adresser ce bulletin et le règlement à la présidente:  
  

Madame Marie Chantal FOURNIER  101 Impasse de Chons   40090 BOSTENS 

 05 58 71 11 20                mail : aassapresidente@gmail.com 

Autorisation de laisser mon image sur une photo  
 

Je soussigné(e) Nom............................................Prénom.................................................................................  

déclare autoriser l'Amicale à mettre éventuellement des photos sur lesquelles je figure pour illustrer les activités de 
l'association. Je suis informé(e) que ces photos sont dans des albums. Sur le site internet. Cette page n'est accessible 
qu'aux membres de l'Amicale à jour de cotisation (nom d'utilisateur et mot de passe nécessaires).  
Les albums traditionnels sont consultables lors des repas régionaux et des congrès.  
 

OUI                      NON   et dans ce cas, j'évite les photographes ! 

 
 
          à................................................le..............................................  
 

 

 

            Signature  


