A.A.M.T.C.D.O
AMICALE DES ANCIENS MARINS DU TRANSPORT de CHALANDS de DEBARQUEMENT ORAGE

BULLETIN D’ADHESION - SYMPATHISANT
Veuillez imprimer ce bulletin d’adhésion et l’adresser avec votre cotisation de 10€ minimum au trésorier :
Monsieur Frédéric Guéguen - Amicale des Anciens Marins du TCD Orage
15 rue de l'avenir-Neuvy en Mauges 49120 Chemille en Anjou

MERCI D'ENVOYER UNE COPIE de VOTRE BULLETIN d'ADHESION à tcd.orage@orange.fr
NOM : ………………………………… PRENOM : …………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………… ………PROFESSION ACTUELLE : …………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : …………………………………………… TELEPHONE PORTABLE : …………………………………………………….
E - MAIL : ………………………………………………………………………………..

Acceptez vous que vos coordonnées figurent sur le site internet et sur un bulletin de liaison de l’amicale sachant que les adresses postales,
les e-mails et les numéros de téléphone ne sont accessibles sur internet qu’aux adhérents via un code d’accès confidentiel.

OUI - NON

(entourez votre choix)

Le cas échéant indiquez les éléments de vos coordonnées qui ne doivent pas être communiqués par exemple adresse et/ou nr de téléphone fixe
liste rouge :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L'EXISTENCE DE L'AMICALE : ………………………………………………………………………………………..

POUR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AMICALE CONTACTER : Jean-Christophe Rouxel 02.41.82.56.23
COTISATION Merci de joindre un chèque d'un minimum de 10€ à l’ordre de : AAMTCDO (Amicale des Anciens Marins du TCD Orage)
Pour un règlement par virement demander un RIB au trésorier.
.
STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR - CARTE DE MEMBRE : Prenez connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur en accès libre sur le
site de l'amicale. A réception de votre cotisation vous recevrez votre carte de membre sympathisant et votre code personnel pour accéder à la
totalité des rubriques du site internet de l'amicale http://tcdorage.free.fr (En cours de développement)

DATE : ………………………………………..

SIGNATURE :

Si vous connaissez des camarades qui ont embarqué sur le TCD Orage ou qui souhaitent soutenir ce travail de mémoire, merci de leur indiquer
l’existence de l’amicale et/ou de contacter : Jean-Christophe Rouxel - 02.41.82.56.23 et s’ils n’ont pas internet de leur imprimer ce bulletin
d’adhésion.

Bienvenue à bord de l’Amicale des Anciens Marins du TCD Orage
Jean-Christophe Rouxel, Président

