Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot, groupement 230

« Avenir & Traditions »

BULLETIN D’ADHESION
NOM : …………………………………………………………… / Grade (1) : ……………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………. / Localité : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………… / Mail : …………………………………………………………………………
Associations de l’Arme et/ou principales unités d’affectation : ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous possédez la Carte du Combattant ou le Titre de Reconnaissance de la Nation et si vous
acceptez d’être affilié à la FNAM (affiliation gratuite) :
CC n° : ……………………………… / délivrée le : ………………………… / par : …………………………………….
TRN n° : …………………………… / délivré le : …………………………. / par : ………………………………………
Je désire adhérer en qualité de membre actif et je verse ma cotisation pour l’année : ………………
Eventuellement, je joins à ma cotisation un don de solidarité de (2) : …………… €
Ci-joint un chèque de ………..… €, établi à l’ordre de l’UNABCC.
A …………………………….. le, …………………………………..
Signature

NOTA : A compter du 1er janvier 2018, la cotisation est de 35,00 € ; l’adhésion à l’UNABCC donne droit à la
revue « Avenir & Traditions » (4 nos / an).

Bulletin à renvoyer à l’UNABCC – BP 80004 – 75325 PARIS Cedex 07, accompagné de votre
règlement.
Nota : 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, l’adhérent bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
(1) Merci de préciser votre statut ; active, réserve, retraité – (2) Ces dons sont affectés à la CABAT et à l’ADO.
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