GendXXI Association professionnelle nationale des
militaires de la Gendarmerie du XXIème siècle.
Formulaire d’adhésion/renouvellement
2019

Je soussigné, Nom :

Prénom :

Numéro identifiant défense (000=bénévole):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Département de naissance:

Unité d'affectation + n° dept :

Statut (Off/Soff/CSTAGN, …) :

Subdivision d'arme (GD, GM, ...) :

Armée d'appartenance (Terre, Air, Gie,…) :

Inscription dans l'annuaire GendXXI:
Lien au service :

□ Oui

□ Je suis militaire d'active -

-

□ Non

□ Je suis militaire réserviste - □ Je suis civil ou retraité de + 5 ans

Preuve d'identité :
□ Première adhésion : je joins à cet envoi une copie de document prouvant mon identité et/ou mon lien au service.
□ Renouvellement : inutile, vous l’avez déjà.
Représentativité (1 voix / militaire):
□ Oui, je veux que GendXXI me représente.
□ Non, je veux qu’un autre APNM me représente.
Je demande à adhérer à l'association professionnelle GendXXI (actif ou bénévole selon le cas) et m'engage à respecter
sa charte éthique, ses statuts et son règlement intérieur dont j’ai pris connaissance.
Je vous adresse mon règlement par chèque d’un montant de ________ euros (10€ bénévole/15€ militaire adhésion 1 an/
28€ militaire adhésion 2 ans/100€ bienfaiteur – auquel je peux ajouter facultativement un don de mon choix) à :
GendXXI adhésions – BP 80076 – 33166 Saint-Médard-en Jalles-CEDEX
Fait à (commune) :

Le (date) :

Signature :

Votre adhésion couvre l’année civile considérée. Par exemple, l’adhésion 2019 va du 01/01/2019 au 31/12/2019. Si vous adhérez dès le premier
novembre de l’année N-1, la période allant de cette date au 31/12/N-1 vous est offerte. 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 au secrétariat général à adresse ci-dessous.
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