
Vous avez aussi la possibilité de vous enregistrer et de régler directement “en ligne” 
sur le site internet de l’Amicale (https://amicale-13-rdp.fr/) !

Renouvellement d’adhésion à l’Amicale du 13èmeRDP 

Années 20…, 20…
Merci de remplir les rubriques dont les éléments ont changé pour vous cette année

Rayez les mentions inutiles

NOM et Prénom : Date de naissance     :

Grade (contingent, éventuelnt) :                             ____/_____/______  

Adresse domicile :

Téléphone(s) :                                                                  E-mail     :  

Profession (si d’active     : affectation)   :                                       Compétence     : ___________________
                                                            (Internationale / nationale / régionale/ locale)

Adresse pro :      

Téléphone(s) :      E-mail :

Seriez-vous prêts à conseiller un ami qui cherche du travail ou envisage sa reconversion ? Si oui, dans 
quel secteur plus précisément ? :

IMPORTANT ! Pour nous permettre de bien prendre rang à la Fédération Maginot, merci de 
préciser, si vous en êtes titulaire :

de votre N° de carte du combattant :  ________________________________                                 

ou votre N° de titre de reconnaissance de la nation :  _____________________________

Je suis un ancien d’AFN : oui  -  non        Je souhaite être rattaché à la Région :

   Nord/Est  -  Nord/Ouest   -  Sud/Est  -  Ile de France – Hauts de France – Etranger/OM

Si vous ne souhaitez pas apparaitre dans l’annuaire de l’Amicale, cochez la case :      

Je souhaite recevoir le Bulletin par mail : Oui - Non … par courrier : Oui - Non

Je renouvelle mon adhésion à l'Amicale du 13èmeRDP pour l’année : _____  à _______ et  je règle ma
cotisation de 20 € (par année) par chèque (à l'ordre de : « Amicale du 13èmeRDP »), 
ou par virement bancaire  au compte de l'Amicale à La Banque Postale :
IBAN : FR09 2004 1010 0118 0952 7W02 205 – BIC : PSSTFRPPBOR (merci de bien préciser son objet. 
Une indication comme « Prénom NOM - inscription Amicale »).

Merci de renvoyer votre courrier avec le chèque à : 
Philippe Derouin - Trésorier de l’Amicale du 13° RDP
Château de Ferrassou
589, chemin de Ferrassou
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

Date et signature

https://amicale-13-rdp.fr/

