BULLETIN D'ADHESION

Coordonnées
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Email :

Profession :

Réserviste ou actif gendarmerie (Barrer la mention inutile)
Grade :

Région :

Affectation :
Je soussigné M/Mme/Melle :
demande à adhérer à l'association nationale des Réservistes Et des Sympathisants de la GENDarmerie.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (disponible en ligne sur le site Internet :
http://www.resgend.fr).
Veuillez trouver ci-joint :
• Le règlement de la cotisation annuelle, d'un montant de

euros (à l'ordre de R.E.S.GEND.).

(La cotisation est de 22 euros pour les adhérents (réserviste, actif, sympathisant) et de 15 euros pour le conjoint d'un membre.

• Deux photos d'identité en tenue civile correcte.
Réservistes :
Actifs :
• Une copie de l’ESR ou
• Une copie de la carte professionnelle.
de la carte de réserviste

Sympathisants :
• Une copie d'une pièce d'identité.

Je certifie adopter un comportement compatible avec l'état de membre de l'association R.E.S.GEND.
Fait à :

Le :

Nom et signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de la l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez contacter le secrétariat de l'association.

Association nationale des Réservistes Et des Sympathisants de la GENDarmerie – R.E.S.GEND.
Association "loi de 1901" – Dépôt en préfecture le 21 juillet 2004 – Parution au journal officiel le 14 août 2004
Contact : R.E.S.GEND. - 4, avenue de l’Alma - 94210 La Varenne Saint Hilaire - Internet : http://www.resgend.fr

BULLETIN DE RENOUVELLEMENT

Coordonnées
Numéro d’adhérent :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Email :
Réserviste ou actif gendarmerie (Barrer la mention inutile)
Grade :

Région :

Affectation :
Je soussigné M/Mme/Melle :
demande à renouveler mon adhésion à l'association nationale des Réservistes Et des Sympathisants de la
GENDarmerie.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (disponible en ligne sur le site Internet :
http://www.resgend.fr).
Veuillez trouver ci-joint :
• Le règlement de la cotisation annuelle, d'un montant de

euros (à l'ordre de R.E.S.GEND.).

(La cotisation est de 22 euros pour les adhérents (réserviste, actif, sympathisant) et de 15 euros pour le conjoint d'un membre.

Je certifie adopter un comportement compatible avec l'état de membre de l'association R.E.S.GEND.
Fait à :

Le :

Nom et signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de la l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez contacter le secrétariat de l'association.

Association nationale des Réservistes Et des Sympathisants de la GENDarmerie – R.E.S.GEND.
Association "loi de 1901" – Dépôt en préfecture le 21 juillet 2004 – Parution au journal officiel le 14 août 2004
Contact : R.E.S.GEND. - 4, avenue de l’Alma - 94210 La Varenne Saint Hilaire - Internet : http://www.resgend.fr

