Association Professionnelle Nationale Militaire de l’Air
Créée en 2016, l’Association regroupe des adhérents appartenant à l’Armée de l’air et des personnels
militaires travaillant au profit du milieu de l’aéronautique et de l’espace dans le but de préserver et
promouvoir leurs intérêts dans le domaine de la condition militaire.

ADHESION

10 €
GRADE :

NOM :

Prénom :
Base aérienne de rattachement :
Portable :
Mail pro :

@intradef.gouv.fr

@ mail personnel :
NID :
1 - MILITAIRE DE L’ARMEE DE L’AIR :

OUI

NON

Active

Réserve

2 - Autre ARMEE, DIRECTION ou SERVICE / Veuillez préciser :……………………………………..........
- active

- réserve

Au titre de mon adhésion àl’association APNAIR, je joins un chèque de 10€ au siège social à l’adresse suivante :
APNAIR – BA 106 – 223 rue de Bègles – CS 21152 – 33068 Bordeaux Cedex

Je souhaite que mon adhésion soit prise en compte pour le calcul de la représentativité des APNM au titre de :
APNAIR
Autre (nom de l’association en clair) : ………………………………………………….
En adhérant à l’association APNAIR, je m’engage à respecter ses statuts et sa charte éthique.
Ces documents sont consultables sur le site internet : apnair.fr
« 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 des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 vous adresser directement à l’Association. »

DATE et SIGNATURE
Précédées de la mention manuscrite
Lu et approuvé

Je souhaite recevoir un justificatif de mon adhésion :
OUI

NON

APNAIR
Association Professionnelle Nationale militaire de l’AIR
BA 106 – 223 rue de Bègles – CS 21152 – 33068 Bordeaux Cedex
Téléphone 05.33.05.33.40 – 811.106.3340 - apnair.fr

