
A.R.A.C.A
Association des Retraités Assurances du Crédit Agricole

16/18 Boulevard de Vaugirard - 75015 - PARIS

BULLETIN D’ADHESION
(Article 8 des Statuts)

Je soussigné (e),

Nom : ………………………............................... Prénom : ………………………......................................

Nom du conjoint * : ………………………............ Prénom du conjoint* : ……………………….................
*(partenaire PACS, concubin) mention facultative si vous adhérez individuellement

Adresse: ……………………………………………………………………………………….......................

Code postal: ……….......................................... Ville: ….…………………………………………

Tél. : .................................................................. Mobile : ........................................................................

Adresse Email : ........................................................................................................................................

Ayant la qualité de retraité depuis le ? ………................................................

Demande, conformément à l’article 8 des statuts, mon adhésion à l’association.

Fait à : ………………………………..…………………le : …………….........................................................

Signature : 

CNIL : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
à : Jean-Pierre ROULETTE, gestionnaire du fichier - Association des Retraités Assurances du Crédit Agricole – 16/18 boulevard de Vaugirard - 75015
PARIS

Comment procéder     pour adhérer ? 

1- Retourner ce bulletin : 

 soit par courrier postal, à Jean-Pierre ROULETTE - 8, rue du Pressoir 78990 Elancourt

 soit par courrier électronique, à  araca.jproule@laposte.net 
   (remplacer la signature par la saisie de vos prénom & nom). 

2- Choisir le montant de la cotisation annuelle : 

 30 euros (pour une adhésion individuelle « solo »).
  ou

 50 euros (pour une adhésion « duo »; si vous souhaitez associer votre conjoint aux activités de 
l’association).

3- Effectuer le paiement de la cotisation annuelle : 

 soit par VIREMENT (de préférence) ; la procédure de l’opération est détaillée dans la « lettre de 
paiement » jointe à ce courrier). 

 soit par CHEQUE ; procéder alors comme suit :  
o Etablir le chèque d'adhésion à l'ordre de "Association des Retraités Assurances du Crédit 

Agricole" du montant de la cotisation annuelle choisie. 
o Adresser votre courrier au trésorier : 

Michel MAURAU - 94 bis, rue Didot - 75014 - PARIS 

** Le paiement de votre cotisation ET le retour de la validation de vos données personnelles ainsi que celui
du bulletin d’adhésion confirment votre adhésion.

mailto:araca.jproule@laposte.net

