
 

Association reconnue d’utilité publique par décret présidentiel du 3 février 1926‐SIREN 784 362 683 000 12‐Code APE 913E 

 

DEMANDE D'ADMISSION – MEMBERSHIP’s APPLICATION 

 

Je demande à faire partie de l'ATMA, en qualité de  membre stagiaire, titulaire, donateur (1). 

I request to become a member of ATMA, with the grade of trainee, titular, donor (1).  

Nom et prénoms 
Name and surname........................................................................................................................................................................ 

Né le - Date of birth (2)  .................................................... 

Titre(s) - Title(s)  .......................................................................................................................................................................... 

Fonction - Occupation …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (3) Professionnelle      Personnelle       (si professionnelle: Société/Service) 
Address (3) Professional          Personal          (if professional: Company/ Department) 

.............................................................................................................…………………………………………………………… 

.............................................................................................................…………………………………………………………… 

Tel:…………………............          Fax: …………………….    
Email:………………………………………..…………... 

Nationalité - Nationality ......................................................... 

A – done in ..........................................., le – on the   .................................................. 

Signature  

 
présenté par / introduced by: Mr Alain BOVIS Président et par - and by: Mr Mokrane Yataghène Secrétaire Général  membres de 

l'Association soussignés – both being member  of the Association 

                                              Signature:                                                                Signature: 

 
(1) Rayer les mentions inutiles - Delete where inappropriate 

(2) Pour les membres stagiaires seulement - For trainee members only 
(3) Choisir, l’adresse pour l'annuaire ATMA - Select, an address as it will appear in the ATMA directory 

 
Adresser ce Bulletin à - Send this  Bulletin to 

Association Technique Maritime et Aéronautique 
47, rue de Monceau 

75008 Paris 

 Prière joindre à ce bulletin le montant de la cotisation par mandat ou chèque établi à l'ordre de l'A.T.M.A 

ou par versement au compte chèque postal n°4256-55 Z PARIS 

ou par virement à la  BNP PARIBAS: BIC: BNPAFRPPPTE / IBAN N°: FR76 3000 4007 9300 0270 9295 450 

 Please attach to this form the subscription fee by money order or cheque order to A.T.M.A 

or by cash to CCP nb 4256-55 Z PARIS 

or by bank transfer to  BNP PARIBAS / BIC : BNPAFRPPPTE / IBAN N° : FR76 3000 4007 9300 0270 9295 450 

mhuther
Zone de texte
En vous inscrivant vous acceptez que l’ATMA mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ATMA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager ces données avec d’autres entités ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement général de Protection des Données de 2018.By registering you agree that ATMA memorizes and uses your personal data collected in this form .To protect the confidentiality of your personal data, ATMA is committed to not disclose, transmit or share this data with other entities or organizations, whatever they may be, in accordance with the General Rules of Protection of Data of 2018.

mhuther
Zone de texte
Association reconnue d’utilité publique par décret présidentiel du 3 février 1926‐SIREN 784 362 683 000 12‐Code APE 913E

mhuther
Zone de texte
L'adhésion sera enregistrée après accord du Conseil d'Administration de l'association The membership will be registered after agreement of the association Council
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