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Partie réservée à l’Amicale 

Date d’inscription : ……………………………  □ Inscription Access □ Inscription Sage □ Inscription Excel 

PRLV 

Carte Amicaliste : □ Remise en main propre □ Envoyé par courrier le ……………………. 

Mode de paiement : □ CB  □ Chèque, n° de chèque……………  □ Espèces  

Commentaires :……………………………………………………………………………………….………..………..… 
 

 

DEMANDE D’ADHÉSION 2021 
A l’Amicale du personnel du département du Bas-Rhin 

 

Je soussigné(e) 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………..……………………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………….………………………………… 

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

Téléphone personnel (portable) : ……………………………………………………………………….………………………… 

Mail de préférence (professionnel ou privé) : ………………………………………………………………….………………… 

Date de naissance : ………………………….……………………………………………………………………………………... 

Adhère à l’amicale et autorise l'Amicale à prélever ma cotisation annuelle sur mon traitement du mois de janvier pour 
les années à venir (après le 1er paiement au moment de l’adhésion auprès du bureau de l’Amicale) et m'engage sur 
l'honneur à lui signaler toute promotion qui aurait pour effet de me faire changer de catégorie. 
 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 TERRITOIRE : Eurométropole  Nord  Ouest  Est  

 

 CATEGORIE : Indice > 600  A  B  C  

 

Lieu de travail : ………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 STRUCTURE : 

 Archives départementales  Maison de l’autonomie 
    

 Bac de ………………………………………………………  Maison des Ainées et des aidants 
    

 Bibliothèque départementale …………………………….  Pamina 
    

 Centre de dépistage  Parc départemental d’Erstein 
    

 Centre de vacances  Parc véhicules 
    

 Château du Haut-Koenigsbourg  Relais de la bibliothèque départementale 
    

 Collège…………………………………………….……….  Secteur départemental d’aménagement 
    

 Conseil départementale du 67  Unité de gestion du trafic 
    

 EMB Koenigshoffen  Unité médico-sociale 
    

 Espace Vauban  Unité médico-sociale et technique 
    

 Foyer de l’enfance  Unité technique 
    

 Gendarmerie  Verdon – Maison de l’enfant et de la famille 
    

 Hôtel du Département  Verdon – Maison de l’autonomie 
    

 Laboratoire  Verdon – MDPH 
    

 Le Vaisseau  Autres :……………………………………………………… 
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Plus d’informations,  amicale@alsace.eu / 03.88.76.62.59 

Connectez-vous sur www.a67.fr, identifiant : A67 / mot de passe : @micale67 

COMPOSITION DU FOYER DE L’AMICALISTE 

 

 CONJOINT(E) : 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………..……………………………………….. 

Date de naissance : …………………..……………………...... 

 

 ENFANT(S) DU FOYER DE L’AMICALISTE JUSQU’A 18 ANS : 

1.Nom : ……………………………………………………..……….. Prénom : ………………..………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………… Date de naissance : ………….…………..…………….... 

2. Nom : ……………………………………………………..………. Prénom : ………………..………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………… Date de naissance : ………….…………..…………….... 

3. Nom : ……………………………………………………..………. Prénom : ………………..………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………… Date de naissance : ………….…………..…………….... 

4. Nom : ……………………………………………………..………. Prénom : ………………..………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………… Date de naissance : ………….…………..…………….... 

5. Nom : ……………………………………………………..………. Prénom : ………………..………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………… Date de naissance : ………….…………..…………….... 

 

 Mode de règlement : CB  Chèque  Espèces  

 

 Déroulement de l’inscription : 

1 - Pour vous inscrire, renvoyez la demande d’adhésion dûment complété accompagné du règlement au bureau de 
l'Amicale (Place du Quartier Blanc, 67964 STRASBOURG Cedex 9 (par chèque uniquement si par courrier).  
 
2 - Dès réception de votre demande, votre carte Amicaliste vous sera envoyée à votre domicile. 
 

 En adhérant à l’Amicale du personnel du Bas-Rhin via ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles 
soient exploitées pour les finalités énoncées ci-dessous.  

 

Date :  

Signature : 

 

 

Informations  

La cotisation annuelle vaut du 1er janvier au 31 décembre. Même si l’adhérent quitte la collectivité départementale en cours d’année, il restera adhérent 
jusqu’au 31 décembre. Une résiliation en cours d’année n’est pas possible. Si un Amicaliste souhaite résilier, il doit envoyer un mail à 
amicale@alsace.eu avant le 15 novembre. Sa demande sera prise en compte pour l’année suivante. 
 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles 
En adhérant, vous acceptez que l’Amicale du personnel du Département du Bas-Rhin dont M. Milliot Benoît est le président mémorise et utilise vos 
données personnelles collectées dans ce formulaire d’adhésion dans le but de constituer une base de donnée des adhérents de l’association pour le 
suivi des inscriptions aux différents projets, au paiement des cotisations et permettre à l’association de communiquer avec ses amicalistes. 
En l’occurrence, vous autorisez l’Amicale du personnel du Département du Bas-Rhin à communiquer avec vous si l’association le juge opportun afin 
de vous informer des actualités de notre association via les coordonnées collectées dans le formulaire. En l’absence de numéro de téléphone et/ou 
d’adresse mail valide, l’Amicale du personnel du Département du Bas-Rhin utilisera vos données professionnelles pour communiquer avec vous. 
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Amicale du personnel du Bas-Rhin s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, 
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes sauf dans le cas d’une inscription à une sortie ou à projet qui 
nécessite la transmission de la liste des participants pour des raisons d’organisation. 
 
Pour exercer vos droits de modifications de vos données ou de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, 
veuillez contacter l’Amicale du personnel du département du Bas-Rhin par mail amicale@alsace.eu 

mailto:amicale@alsace.eu
http://www.a67.fr/

