
êrorqre vendÉe Madome, Monsieur,

Vous n'êtes pos adhérent à I'ANR et souhoitez porticiper à l'une ou plusieurs de nos

octivités, vous pouvez sdhérer à I'occosion de celles-ci, pour cela:

Complétez le bulletin d'odhésion ci-dessous , joignez à celui-ci un RIB etlou un chàque
libellé à l'ordre de I'ANR Vendée d'un montqnt de 35 euros pour un couple ou22 euros
pour une personne seule.

CompléTer le ou les bulletins d'inscription à (oux) octivité(s) , joignez à celui-ci le chèque
correspondqnt à l'octivité (montont et libellé indigués sur le bulletin d'inscription).

Envoyer le fout à :

rlÂme Donièle BARREAU
11 Impasse des Boisges
85224 SI ATAIXENT SUR VIE

té!:098t4/-3142

PS : L'Assocîation Notionole de Retroités (ANR) est ouverte à tous.



NR
Association Nationale de Retraités

Siège national : 13, rue des lmmeubles lndustriels - 75011 paris
Té1. :01 437937 18 - Fax :01 4i 79 86 g4

site internet : http:l/www.anrsieqe.fr - courriel : anrsieqe@oranqe.fr

BULLETIN D'ADHESION

Votre conjoint(e) : Mme, [VI. (1)Vous: Mme, M. (1)

Nom

I

(:2)

I

Prénomltttlltrtl
Date de naissance

Lieu de naissance
Date de naissance

Lieu de naissance

Branche d'activité tar : I La poste ! Orange

! Autre
Dernier emploi

Situation actuelle {3) 
:

I Retraité(e) [ Préretraité(e)

Depuis le (date retraite) :

I Autre

Branche dractivité (3) I La Poste f Orange

f Autre
Dernier emploi

Situation actuelle 13) :

f Retraité(e) [ Préretraité(e)

Depuis le ldate retraite) ,

I Autre

tltr lttttt

VOS COORDONNÉES

Votre adresse

llllllNUMERO

N'APP ou BAI ETAGE COULO]R ESC
ENTREE BATI[/ENI IIüIüEUBtE RESIDENCE

LIBELLE DE LA VOIE

LIEU-DlT ou SERVICE PART CULIER DE DFSTINATION

llttt llltttttttt
I I 1 I I I CODEPOSTAL/LOCAL]TEDEDESIINATION

Illltlrr llllttttrr

Telephone Fixe

Mobile

Email

LR :f

Le règlement par prélèvement sera privilégié (oindre un RIB)
Je ne souhaite pas régler par prélèvement tr

et désire(nt) en cas d'adhésion être rattaché(s) au groupe déparlemental

Association Nationale de Retraités Groupe Vendée
Pôle Associatif Boîte 83 - 71, Bd Aristide Briand

lirlttltlt l

À.
le :.,"....

85000 LA ROCHE SUR YON Signature(s)
Mail : ,tl-,.:,:.'.i-:ii;l-::..,.,,. ;,..r, Site : rr:r.i ',r..,.:_r:--,,,, ,:-:.,-:,,.],t-

Tél'oQ.,+A&t,ff.qê sire internet

L'ANR propose à ses adhérents un capital décès géré par la Mutuelle Amlcale-Vie.
Souhaitez vous recevoir une documentation ? (3) [ Oui I Non

('1) Rayer la mention inutile. (2) : En majuscules. (3) . cochez la case correspondante.

Cadre réservé au secrétaire

N" ANR : ........................

Conjoint:

N"ANR: ........................

Date création dans MonANR :

L'ANR est une association régie par la loi 190'1 reconnue par La Poste et d'Orange. Les informations demandées ci-dessus figurent dans le fichier desadhérents. Ce frchier n'est en aucun cas destiné a être commercialisé il n'est utilisé que pour la gestion de l,Association.
conformément au Règlement Général sur la Prolection des Données (RGPD) - Règtement uE 2016167tet la loi 2018-493 dü 2oto6t2olB - vous disposez d,un drott

d'accès. de rectification d,interrogalion et d,opposition.

COTISATION ANNUELLE
Cochez une seule case

J'adhère à l'association et je m'abonne à « la voix de I'ANR »
lndividuel(e) 22€.

Couple aËe

Je ne m'abonne pas à la revue trimestrielle mais adhère
lndividuel(e) 13€

Couple 26€
Je m'abonne à la revue trimestrlelle sans adhérer à l'ANR

22€

Èo*t" 
"t

tt llltlrrrt:
llttt tttr

lllt
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85 VENDEE


