FICHE D’INSCRIPTION - ASSOCIATION DES AET

166 rue La Fayette, 75010 Paris - Téléphone : 01 40 34 54 31 - e-mail : aetsiege@wanadoo.fr
Fiche de renseignement1 et d’adhésion (tarif 20202)
N° si déjà adhérent :
Nom :
Prénom :
Né le :
/
/
/à
Pays (si étranger)
Adresse personnelle principale :
Code postal :
Ville :
Téléphone personnel :
E-mail :
Lien avec d’autres AET :

Code postal :

Portable :

Scolarité écoles militaires (ne mentionner que les EMP, EMPT, collège ou lycée militaire)
Année d’entrée Classe d’entrée Année de sortie Classe de sortie

École(s)

Destination sortie école (après celle indiquée ci-dessous cocher la mention utile)
Gde école militaire
Gde école civile
Prépa grandes écoles
Engagement
Vie civile
École (s’il y a lieu)
Situation actuelle : Elève/étudiant

En activité

En retraite

Situation professionnelle
EN ACTIVITÉ
Militaire

Civil

EN RETRAITE
Militaire

Civil

Année de début de carrière :

Année de fin de carrière :

Arme ou service / secteur d’activité :

Dernier service / poste occupé :

Grade actuel / fonction :

Dernier grade / dernière fonction :

Fonction associative ou élective :
Carte de combattant (joindre photocopie) N°:
Lieu de délivrance :

GRILLE
TARIFAIRE
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1. Nous te remercions d’avoir rempli consciencieusement ce questionnaire dont le but est d’établir un lien aussi étroit
que possible entre tous les AET. Les informations contenues dans la présente fiche ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel auprès de l’association à l’adresse ci-dessous
dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la Commission informatique et Liberté.
2. Cotisation : Membre participant
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Je cotise :
A1 = 36 €

A2 = 40 €

A3 = 51 €

B1 = 10 €
C1 = 25 €

C2 = 25 €

ADHÉSION

Je déclare adhérer à l’association des AET et donne
mon accord pour figurer dans les annuaires successifs de l’association.
Date

signature

POUR INFORMATION

Que dois-je cotiser ?
GROUPE A
Membre participant, membre sympathisant, étudiant de plus de 25 ans
• A1 : cotisation annuelle : 36€
• A2 : cotisation (36€) + magazine
en ligne (4 €) : 40 €
• A3 : cotisation (36€) + magazine papier (15 €) : 51 €
GROUPE B
Elève de lycée de la Défense, étudiant de moins de 25 ans
• B1 : cotisation + magazine en ligne : 10 €
GROUPE C
Veuve ou veuf d’AET
• C1 cotisation + magazine papier : 25 €
Parent d’élève de moins de 25 ans
• C2 : cotisation + magazine en ligne : 25 €
Nota : La carte d’adhérent est incluse pour les nouvelles inscriptions

Comment régler ma cotisation?
1. En ligne par carte bancaire (paiement sécurisé) sur le site : www.associationdesaet.org
2. Par prélèvement bancaire ou postal (il faudra faire modification de PRV au renouvellement)
3. Par chèque (au siège ou à la section).
4. Par virement bancaire ou postal au compte du siège.
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