Association Européenne des membres de Corps et Organismes
Publics de Sécurité et de Défense

FICHE

D’ADHESION
www.aecopsd.eu

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

/

Prénom :
Lieu de naissance :

/

Code postal :
e-mail :

Unitée ou Formation d’appartenance (Commissariat, Poste, Brigade, Corps, Arme...)
Lieu :
Grade:

Parrainé par

(1)

:

BUT DE L’ASSOCIATION :

- Promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives auprès des membres en activité, en retraite, réservistes, honoraires
et cadets des corps et organismes publics de sécurité et de défense des pays européens.
- Promouvoir le sport auprès des jeunes, notamment ceux en difficulté.
- Organiser des épreuves et manifestations sportives en vue de l’obtention de médailles et de brevets sportifs nationaux,
européens et internationaux.
- Rapprocher, dans un esprit de camaraderie et de convivialité, les membres des institutions précitées, en particulier les
adhérents de l’association, dans un esprit de construction européenne et de coopération internationale.
- Organiser des actions à but humanitaire au profit de personnes et populations en difficulté.

COTISATION : Membre actif (2)
- 1ère année :

25 € du 01/01 au 31/12

ou si adhésion après 01/07

20 € du 01/07 au 31/12

Programme de fidélité des membres actifs :
2ème année 25 €

3ème année 25 €

4ème année 25 €

5ème année 20 €

6ème année 15 €

7ème année 15 €

8ème année 10 €

9ème année 10 €

10ème année et suivantes Gratuit
COTISATION : Membre bienfaiteur (2)
L’adhérent s’acquittant d’une cotisation d’un minimum de 30 € est classé comme membre bienfaiteur
Je désire être membre bienfaiteur, donc je régle la somme de ________ €uros.
Adresse d’adhésion : AECOPSD, Chez Monsieur Jean Claude CARLADOUS
et de paiement de la cotisation
641 chemin de l’Aiguillon 24520 COURS DE PILE
E-mail : adhesion@aecopsd.eu
Fait à ________________________________ le ____ / ____ / 20____ .
Signature

(1)
(2)

Le parrain est facultatif.
Paiement de préférence par virement bancaire (références ci-dessous) ou par chèque libellé au nom de l’AECOPSD.
BANQUE POPULAIRE - 8 quai Pierre Forgas - 66660 PORT VENDRES
IBAN : FR76 1660 7000 2158 0218 7481 863 - BIC / SWIFT : CCBPFRPPPPG
En cas de virement bancaire, l’envoi de la demande d’adhésion peut alors s’effectuer par e-mail.

