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 (obligatoire) 

 ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS 

      ET ANCIENS MARINS (ANMAM) 
 

FORMULAIRE  DE  DEMANDE  D’ADHÉSION  

* = Mention obligatoire 

 

*Nom : .........................................*Prénom : ....................................... 

*Adresse : ........................ .......................... ......................................... 

............................................................................................ ...............  

*Ville : ..................................................*Code Postal : ........................ 

*Date et lieu de naissance : ....................................……………………...................... 

*Adresse Mail : .....................................................@.......................................... 

*Tél fixe : ....................................... *Tél portable : ........................................ 

*CNI n°: .........................................*Délivrée par ..................................................... 

*Date de fin de validité .................…………………. 

☐ Marié(e) ☐ Célibataire ☐ Pacsé(e) ☐ Union libre ☐ Veuf/veuve ☐ Divorcé(e) 

 

Pour les marins et anciens marins :  

Spécialité & grade en activité ou au congédiement * : ................................................. 

*Ancien combattant : ☐ OUI N° de la carte : ................................................................. / ☐ NON 

Délivrée le : ....................................................Par : .......................................................................... 

 

Pour les sympathisants seulement :  

Profession actuelle : .............................................................................................. 

Retraité(e) à compter du ……………………………………………………............... 
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Je demande à adhérer à l’association nationale de marins et anciens marins pour 1 an en 
qualité de membre : 

☐ Actif : 25 €   /   ☐ Couple : 40 € (dont un membre actif) 

☐ Conjoint survivant de marin : 20 € 

☐ Stagiaire de la préparation militaire marine : gratuit la première année 

☐ Sympathisant : 30 €   /   ☐ Couple : 50 € (pour deux sympathisants) 

☐ Bienfaiteur : 35 € (+ droit d’entrée 50 €) 

☐ Personne morale : 50 € 

☐ Jeune de -23 ans : 15 € 

J'accepte de recevoir, sans engagement de durée, les Newsletters de l’association ANMAM :  

☐ OUI             ☐ NON 

 

Date et signature (obligatoire) :  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  

Association Nationale de Marins et Anciens Marins 
Associat ion nat ionale d’ intérêt général  à but non lucrat i f  régie par la lo i du 1 e r  ju i l let 1901 

24 bis boulevard Saint-Germain 75005 PARIS  (Métro Mutualité)  

www.tous-les-marins.org 
 

E-mail : contact@tous-les-marins.org –  tel siège 09 87 01 79 94  

 
Toulon : 06 59 43 42 10  /  Brest : 06 24 60 73 44 

« S’unir pour mieux agir  » 

 
A renvoyer accompagné d’une enveloppe affranchie  et l ibellée à votre adresse, 
une photographie  d’identité  récente (personne physique) et le chèque d’adhésion  

l ibellé à  l’ordre de  : ANMAM à l ’adresse suivante  : 
 

ANCIENS MARINS - 312 Boulevard Docteur Charles Barnier  - 83000 TOULON  
 

Partie réservée au trésorier 
Demande reçue le : 

Transmis au C.A. pour avis le  :                                     Décision CA : accord –  refus 

 

Document réf : 07.2021 
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Règlement Général sur la Protection des Données 

 

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou GDPR (Général Data Protection 
Régulation) est un Règlement Européen (UE 2016/679) qui encadre les règles de protection des 
données personnelles. 

Le RGPD a pour objectif de définir un cadre opérationnel, administratif et juridique auquel les 
entités (entreprises, associations, établissements publics...) doivent se conformer lorsqu'elles 
traitent des données personnelles de citoyens européens. 

Le RGPD est entré en vigueur en France et dans tous les autres pays de l'UE le 25 mai 2018. 

À ce titre, vous bénéficiez de plusieurs droits dont : 

Droit à l’information 

Les données personnelles, que nous recueillons lors de votre adhésion à notre association, sont 

destinées à : 

➢ Être conservées pendant une durée maximale de trois ans avant d’être détruites. 

➢ Servir à la gestion de votre adhésion et de la Newsletter. 

➢ Les informations recueillies ne seront pas communiquées à d’autres tiers que ceux 

visés ci-dessous : 

     Assiskko pour l’infogérance du site internet. 

Les informations collectées dans le cadre de votre adhésion ne seront pas utilisées à d'autres fins 

que celles pour lesquelles elles ont été recueillies, ni communiquées à des tiers non autorisés. 

Droit d’opposition 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de vous opposer à la communication à un tiers des 

informations recueillies par l’ANMAN. 

Droit de rectification 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander la rectification de vos données personnelles. 

Droit à la portabilité 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander : 

➢ La restitution de vos données personnelles, 

➢ Le transfert de vos données personnelles à un tiers. 
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Droit à la limitation du traitement 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander la suspension de l’utilisation ou la 

suppression de ses données personnelles. 

Cependant, ces données pourront être traitées sans l’accord de l’adhérent pour : 

➢ La conservation desdites données, 

➢ La constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, 

➢ La protection des droits d'une autre personne physique ou morale, 

➢ Des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre. 

Droit à l'effacement et droit à l'oubli 

Vous avez la possibilité, à tout moment, de demander l'effacement d’une ou plusieurs informations 

recueillies. 

 

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

 

Je soussigné(e) …………………………………………………, avoir été informé(e) des dispositions 
du RGPD et donne clairement et de façon explicite mon accord quant à la collecte de mes données 
personnelles. 

 

Signature (obligatoire) :  

 

 

 

 

 

Ce document contient 4 pages à ne pas séparer. 


