
 

 

  

 

Pour tout membre actif de l’Amicale des Pupilles-Mousses : 

 
ORIGINE 

Séjour(s) accompli(s) 
(du … au …) 

Compagnie(s) 
Escouade(s) 

Section(s) 

 
Lieu(x) 

Ecole des Pupilles    

Ecole des Mousses    

Pour tout membre sympathisant de l’Amicale des Pupilles-Mousses : 

 
ORIGINE 

Séjour(s) accompli(s) 
(du … au …) 

 
Lieu(x) 

Ecole de Maistrance Pont   

Personnel encadrement   

Autre (parrainé par)   

 

Nom : Prénom : 

 
Date de naissance : 
 
Adresse civile : 
 
 
Tél. privé : Tél. portable : Internet : 
 
Affectation « Marine » (Personnel d’active) : 
 
Activité et téléphone professionnels : 
 
Rédaction libre : 
 
 
 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « INFORMATIQUE et LIBERTE » et la délibération n° 2010-229 du 10 juin 2010 de 
la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère 
personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif, les adhérents doivent donner leur accord pour figurer dans l’annuaire 
de l’Amicale des Pupilles-Mousses, tout en conservant libre accès aux renseignements les concernant.  

Bulletin à adresser, accompagné du règlement de la 
cotisation : 

- soit au président ou au trésorier de l'association. 

- soit au coordonnateur de votre région. 

 

(voir coordonnées sur le support que vous avez consulté: 
affiche, bulletin  de l'amicale, site internet, …) 

 

Règlement : par chèque de 25 € (*) à l’ordre de : 
Amicale des Pupilles-Mousses (sans autre précision) 

(*) Si adhésion entre juillet et novembre inclus : 12,50 € ; 
si adhésion en décembre : 25 € pour l’année suivante. 

TRÈS IMPORTANT (cochez les cases si accord) 

   J’accepte que mes coordonnées, indiquées ci-dessus, 

figurent dans l’annuaire des Pupilles-Mousses 

   J'accepte que soient publiées sur le site internet 

www.amicalepupillesmousses.fr  des photos sur lesquelles 
j'apparais, ainsi que mon conjoint, prises à l'occasion des 
activités de l'amicale.  

Date : Signature : 

 
 
 
NOTA : Ceci n’est pas une obligation pour faire partie de l’amicale 

 

 

CARTE D’ADHÉRENT N° Année d’adhésion : 

Date : 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Pour toute personne adhérant à l’Amicale des Pupilles-Mousses 


