
Association amicale des anciens élèves de l’Ecole navale (reconnue d’utilité publique) 
86 rue d’Amsterdam 75009 PARIS - tél.  01 40 16 00 11 – fax : 01 44 91 91 20  delegue@wanadoo.fr 

 
BULLETIN D’ABONNEMENT A LA REVUE « LA BAILLE » 

 
NOM Prénom : 
 
Nom marital : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Origine militaire (ECM, EAAM, EOR, ….) ou civile : 
Diplômes : 
 
Si vous êtes militaire (active ou réserve) : 
Promotion ou année du premier contrat pour les OSC : 
Corps actuel : 
Grade : 
Spécialité : 
Position statutaire (Active - 2S – Réserve – Honorariat) 
 
□ Adresse personnelle (où est adressée la revue, sauf contre-indication de votre part) 
 
 
□ Téléphone 
 
□ Portable 
 
□ courriel 
 
□ Adresse professionnelle ou d’affectation 
□ Société - Affectation 
Code NAF 
□ Adresse  
 
□ Téléphone 
□ Portable 
□ courriel 
 
□ Activité principale 
 
□ Fonction dominante 
(A  administration ; C commercial ; D divers ; P ressources humaines ; S stratégie ; T Technique) 

Observations  
 
Officiers de la marine dans l’entreprise : 
 
Date et signature 
 
 
 
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 siège de l’association. 

 
ABONNEMENT 2017 

1) Non membre 
– France et Europe – 20 euros 
– DOM/TOM et Etranger – 25 euros 
2) Membre de l’AEN : 16 euros (+ 39 euros de cotisation = 55 euros) 
3) Membre associé de l’AEN (dont veuves) : 8 euros (+ 19 euros de cotisation = 27 euros) 

Par chèque à l’ordre de l’AEN (86 rue d’Amsterdam 75009 PARIS) ou en ligne sur www.alliancenavale.fr 
 

http://www.alliancenavale.fr/

