Faites AAA...
...pour Adhérer à l’Association
......pour bénéficier de ses Activités culturelles et scientifiques et
de celles de ses partenaires
.........pour vous Approprier «A3 Magazine» et
				
« CNRS LE JOURNAL»
			
............pour Apprécier «Les petits-déjeuners de la Science 		
						
et de l’innovation»
...............pour donner votre Assentiment aux Prix de l’Association
..................pour Accéder à l’évolution des connaissances scientifiques
		
du CNRS

RAYONNEMENT DU CNRS

Association des Anciens et Amis du CNRS (A3)

www.a3cnrs.org

SOUTENEZ LE RAYONNEMENT DU CNRS (A3) EN DEVENANT MEMBRE
Le montant de votre cotisation à l’A3 est déductible de votre impôt sur le revenu.
Un reçu fiscal vous sera adressé automatiquement. (bulletin d’adhésion au verso)

RAYONNEMENT DU CNRS
Association des anciens et amis du CNRS (A3)
(régie par la loi du 1er juillet 1901)
FORMULAIRE d’ADHÉSION à l’A3
NOM (en majuscules) : _____________________________________
Prénom : _____________________________________
Date de naissance : _____________________________________
ADRESSE PERSONNELLE (en majuscules) : _____________________________________
_____________________________________
Fixe et/ou Mobile : _______________________
Courriel : _____________________________________
Je suis ❏ retraité(e)
❏ en activité
❏ agent ou ancien agent du CNRS
❏ autre
Dernière affectation : laboratoire, administration ou service :
_____________________________________
Je suis intéressé(e) par les activités
❏ visites ❏ conférences ❏ voyages
organisées par la (les) représentations régionales de l’A3 :
❏ Alpes-Dauphiné ❏Alsace ❏Aquitaine ❏Bretagne-et-Pays-de-la-Loire ❏Centre-Est ❏Centre-Poitiers
❏Centre-Val-de-Loire ❏Corse ❏Côte d’Azur ❏Ile-de-France ❏Languedoc-Roussillon ❏Limousin - Auvergne ❏Midi Pyrénées ❏Hauts de France ❏Provence ❏Rhône
Je souhaite recevoir le « magazine de l’A3 » ❏ sur papier ❏ numérique
Je souhaite recevoir le «CNRS Le JOURNAL» ❏ sur papier ❏ numérique
*********************************
DÉCLARE VOULOIR ADHÉRER À L’ASSOCIATION
« RAYONNEMENT DU CNRS – Association des Anciens et Amis du CNRS »
En tant que :

- Adhérent ..................... 25 € (minimum) ❏ (cotisation annuelle)
- Adhérent bienfaiteur .....50 € (minimum) ❏ (cotisation annuelle)
- Personne morale............ 90 € (minimum) ❏ (cotisation annuelle)
Bulletin à envoyer à A3 CNRS – Trésorière - 1 Place Aristide Briand 92190 Meudon,
accompagné du montant de la cotisation choisie par chèque à l’ordre de Rayonnement du CNRS

Fait à ______________

le _________________ Signature

Les informations nominatives recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi «informatique et
liberté» (article 34) du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
Siège social : Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel-Ange, 75 016 Paris
Siège administratif : Campus CNRS Meudon Bellevue, 1 Place Aristide Briand, 92 190 Meudon

