
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE
L’AVIATION LEGERE DE L’ARMEE DE TERRE

Groupement Rhône-Alpes & Limitrophes

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(à usage strictement interne à l'union)
Je désire adhérer ou renouveler mon adhésion au groupement :
Nom :.......................................................................Prénom :.........................................................
Prénom de l'épouse :................................................
Date de naissance : ..........................................Lieu de naissance : ...................................... …....
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :.......................................Commune............................................................................
N° de téléphone : Domicile...................................     Fax........................................................
N° de téléphone : Bureau ….................................     Fax........................................................
E mail :...................................................................N° portable :............................................. 
Hot Mail, MSN,  Skype.com : …............................................................................................
Situation familiale :Célibataire–Marié(e)–Veuf (ve)-Divorcé-Autre situation :..............................
Nombre d'enfants : ….......................................Dont :à charge........................................................
N° de la Carte d'ancien combattant :.........................Délivrée le :    /    /           à :..........................
N°du  Brevet de pension d'invalidité :........................Délivrée le :    /    /           à :...........................
N° du titre de reconnaissance de la nation :...................Délivrée le :    /    /          à :.........................
Profession actuelle ou activité de retraite :.......................................................................................
Dans l'ALAT de :      /      /          à      /     /            Grade en fin de carrière :........................................
Décorations : (identifiée et date d'obtention).......................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Spécialités et Brevets. :........................................................................................................................
Affectations dans L' ALAT  ( unité-dates) 
Unité :...................................................... Période : …...............................  Période..............................
Unité :.................................................... ..Période : …................................ Période..............................
Unité :..................................................... .Période : …................................ Période..............................
Unité :...................................................... Période : …................................ Période..............................
Unité :..................................................... .Période : …................................ Période..............................
Unité :..................................................... .Période : …................................ Période..............................
Unité :..................................................... .Période : …................................ Période..............................
Unité :.................................................... ..Période : …................................ Période..............................
Dans quel domaines d'activités professionnelles, sociales,loisirs etc pouvez vous nous conseiller ou 
nous aider le cas échéant :.....................................................................................................................
Je soussigné : …................................................................................................................................. .
Déclare demander ou renouveler mon adhésion à l' AAALAT RHÔNES-ALPES &Limitrophes en
qualité de membre actif,

Fait à_________________________le______________________    Signature :

Bulletin à envoyer accompagné du montant de la cotisation ( 27€) au trésorier du groupement :
Melle  Danielle JANICHON 71,grande rue  26120  MONTMEYRAN
(Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès , de rectification et
de suppression sur l'ensemble des données en adressant un courrier postal au  trésorier .) 


