ARCAF EpargneRetraite.org
Bulletin d’adhésion 2018
- Nom
- Prénom
- Adresse :

:
.......................
:
.......................
...............................................................…
..................................................…………..
:.......................
:……………………………………. (indispensable pour avoir les infos de l’ARCAF)

- Téléphone
- Email
- Profession :

Fonctionnaire et assimilé
Ancien fonctionnaire
Conjoint de fonctionnaire
Autre

préciser:........................................

Pour nous aider à mieux connaître la situation des adhérents et pouvoir mieux défendre leurs intérêts, nous
vous serions reconnaissants de répondre aux questions suivantes :
- Année de naissance : ...............
- Etes-vous adhérent de :
PREFON
Depuis ? : ..............
COREM ou R1 (ex CREF)
Depuis ? : ..............
CGOS (CRH)
Depuis ? : ..............
AUTRE
Précisez : ........................
- Si vous n'êtes pas adhérent d'un régime de retraite complémentaire, quels sont les raisons de votre
adhésion à l'ARCAF ?
Obtenir des informations.
Sur quel régime ? : ........................
Autre motif :...........................
Souhaitez-vous recevoir nos communications :

Cotisation :

par email (option par défaut)
par courrier (sur demande expresse)

9 euros : Soutien aux projets de l'ARCAF*
Soutien de votre conjoint aux projets de l’ARCAF (gratuite)**
35 euros : membre actif***
90 euros ou plus : membre bienfaiteur***

Joindre le règlement de votre cotisation par chèque libellé à l'ordre de "A.R.C.A.F.", et l'envoyer avec le
présent bulletin à l’adresse ci-dessous. Vous recevrez par retour du courrier un justificatif de votre
versement.
Date :
Votre signature:

Nom et
Signature de votre conjoint :
(en cas d’adhésion de soutien aux projets de l’ARCAF)

*
**
***

Projets de l’ARCAF : ce sont ceux précisés dans “ les objectifs de l’ARCAF ”, tels que
publiés sur notre site www.EpargneRetraite.org
Ce soutien nous est précieux car notre représentativité (et donc notre nombre) est le moyen
principal de nous faire entendre.
Vous recevrez nos communications, pourrez accéder aux contenus réservés sur notre site,
et participerez à nos assemblées générales

ASSOCIATION NATIONALE DES FONCTIONNAIRES EPARGNANT POUR LA RETRAITE
ADRESSE COURRIER :

epargne_retraite@yahoo.com
H DENIS 9 rue du clos de la Famille 78240 CHAMBOURCY
TEL : 06 67 89 03 87

