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Bulletin d’adhésion ou de renouvellement de cotisation 2022 (1) 
à renvoyer impérativement à Jean-Yves PERRIN -112, rue de Paris 77200 Torcy. 

Un bulletin par personne pour les adhésions de conjoints 
 
Nom :   …………………………………………………………………………………………. 
Prénom :   ……………………………………………………………………………………...   
Date de naissance (2): ………………………………………………………………………. 
Adresse postale  (lors d’un renouvellement ne renseigner qu’en cas de changement) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : fixe …………………………….. et / ou  mobile :…………………………….. 
Adresse Email (3) :  …………………………………………………………………………. 
 
Cocher les cases correspondant à vos réponses. 
 

 J’ai travaillé dans le groupe INDOSUEZ / CA-CIB  et suis retraité(e) ou préretraité(e). 
ou 

 Je suis le/la conjoint(e) d’un(e) retraité(e) adhérent(e) du groupe INDOSUEZ / CA-CIB 
 
*** 

 J’adhère à l’ARIS.  
 ou 

 Je renouvelle ma cotisation  
  
Je verse : 
 

 En qualité de membre actif :  25 €  

 En qualité de membre bienfaiteur : ……. € (plus de 25€) 
 

Je joins un chèque de ………… €, établi à l’ordre de  « ARIS »  
 
Diffusion de l’annuaire 
 

 J’autorise l’ARIS à faire figurer mes coordonnées (nom, prénoms, adresse, mail et N° de téléphone) 
dans l’annuaire des membres de l’Association. J’ai bien noté que cet annuaire est destiné aux seuls 
membres de l’Association et qu’il ne devra pas en être fait usage à titre commercial.  

 

 Je ne souhaite pas figurer sur l’annuaire et n’en serai donc pas destinataire. 
  

Je m’engage à ne pas le diffuser et à ne pas en faire usage à titre commercial.  
      
Date :        Signature : 
 
 
 
 
 
(1) L’inscription dans l’annuaire, la participation aux activités proposées et, conformément aux statuts, à 
l’Assemblée Générale, sont subordonnées au paiement de la cotisation annuelle. 
(2) La date de naissance est facultative, elle est destinée à mieux vous connaître. Elle sera gérée 
confidentiellement et n’apparaîtra pas sur l’annuaire.  
(3) La communication de l’adresse électronique, si vous en possédez une, est recommandée pour faciliter la 
transmission et l’échange rapide d’informations. Elle permet également de recevoir la newsletter de l’UFRB. 

 
 
 
 




