
AMICALE NATIONALE  DES  GÉOMÈTRES – EXPERTS  RETRAITÉS     

40 Avenue HOCHE – 75008 PARIS

        BULLETIN D’ADHÉSION

Nom  et  Prénom…………………………………………………………………………..……………………………………

Date  de  naissance  ……………………………………………………

  Marié    Prénom de l’Épouse, Compagne…………………………………………….………    Veuf    (Rayez les mentions inutiles)

Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………………

N° ………. ... Rue, Avenue………………………………………………………………………………………………………

Code  postal  …………… Ville  ……………………………………………….……………….….Boîte  postale .…….......

Courriel  ……………………………………………………………………..………  @ ………..………… ………. ………

Tél……….……………….…   Portable ………………………        N° d’inscription  à  l’Ordre  ………………Région  ….………………

Je désire être rattaché à . ma  Région ordinale ……..la Région de mon domicile   (Rayez la mention inutile) 

Je souhaite bénéficier d’un abonnement à ½ tarif à la revue GÉOMÈTRE   (Rayez la mention inutile)    Oui      Non             

                                                            A  ………………………………………………..  le ……………………..             

                                    (signature)

Cotisation  annuelle  minimum  40 € ** à verser par  chèque  bancaire  ou  postal  libellé  au  nom  de     A.N.G.E.R. 

à adresser à Jean-François FAU, Trésorier de l’ANGER, 31 rue des coquelicots, 91160 LONGJUMEAU – tel : 07 82 78 16 46.

(**)Tout  versement  en  supplément  de  la  cotisation  minimum  sera  attribué  à  notre   Caisse  de  Solidarité
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