ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’UNESCO (AAFU)
Bureau 6bis 2.04 1, rue Miollis, 75732 PARIS CEDEX 15, France

DEMANDE D’ADHÉSION À L’AAFU pour 2017
Je soussigné(e) :
Nom : Mr / Mme :

Prénom :

(en caractères d’imprimerie)

Adresse :
e.mail :
Téléphone(s) :
Date de naissance :

Nom et prénom du conjoint :

Date de départ à la retraite :

/

/

ancien membre du personnel
 de l’Unesco de 19

à

Préciser secteur ou unité hors Siège :

 d’une autre organisation du système des N.U. de 19

à

Préciser Organisation :

désire adhérer à l’AAFU pour l’année 2016, en versant (cocher une case) :
 60 euros en tant qu’ancien “professionnel” ou l’équivalent en US$
 45 euros en tant qu’ancien membre des “services généraux” ou l’équivalent en US$
Je peux aider bénévolement l'Association : par une participation ponctuelle aux activités de l'AAFU (ces tâches peuvent
être effectuées à l’AAFU ou à domicile) :
(1) TRADUCTION  F/E

 E/F

 S/F

(2) REVISION des documents en  F

(3) MISE SOUS ENVELOPPE des documents  (4) SAISIE en  F

E

E

S

S

(5) ASSURER UNE PERMANENCE dans les locaux de l’AAFU (½ journée par semaine, de septembre à juin)
Modalités de paiement
 Chèque bancaire en euros 

ou US$ 

libellé à l’ordre de “AAFU”

 Espèces (en euros seulement)
 Virement bancaire à la Société Générale, Agence Fontenoy, 75007 Paris
compte AAFU euros n° 30 003 03301 000 3 729106 5 10
compte AAFU dollars n° 30 003 03 301 000 7 729 00 83 07
IBAN n°.: FR76 3000 3033 0100 0372 9106 510
BIC : SOGEFRPP compte n : 30003 0330 1 000372910 65
Je souhaite voir figurer sur la liste des membres de l'AAFU :
 mon nom
Date : .

 mon adresse

 mon téléphone

 mon e-mail

 aucune mention

Signature :

Veuillez retourner la fiche entière accompagnée de votre paiement ou de la demande de prélèvement

