AMICALE DES RETRAITÉS
BNP PARIBAS

FICHE D'ADHÉSION

Siège social 16 boulevard des Italiens- 75009 PARIS

MEMBRE "PRINCIPAL"

MEMBRE "CONJOINT"

RETRAITE BNPP  En ACTIVITE BNPP  NON BNPP (1) 

RETRAITE BNPP  En ACTIVITE BNPP  NON BNPP (1) 

Votre N° matricule (si retraité BNPP) : ................................

Votre N° matricule (si retraité BNPP) : ................................

M..................................................................................

M .................................................................................

Nom et prénom en lettres capitales

Nom et prénom en lettres capitales

Adresse : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

...................................................................................

...................................................................................

Code postal : ......................

Code postal : ......................

Ville : ................................. ……………………………….

Ville : ................................. ……………………………….

E-mail. : ..............................................................................

E-mail. : ..............................................................................

Tel. : ....................................................................................

Tel. : ....................................................................................

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

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

Affectation actuelle ou dernière affectation (si BNPP): ........

Affectation actuelle ou dernière affectation (si BNPP) .........

…………………………..…………………………...……….
En cas de retraite, date de départ :……………………………

…………………………..…………………………...……….
En cas de retraite, date de départ :……………………………

Inscription à l'Annuaire
L'annuaire des adhérents de l'ADR permet de contacter ou d'être contacté par d'anciens collègues.
Pour y figurer, cocher les données qui doivent y être mentionnées

 Je vous donne mon accord pour figurer dans l'annuaire
 Adresse postale
 N° de téléphone
 Affectation actuelle ou dernière affectation
RÉSERVÉ A L'AMICALE
CODE RÉGION :

CODE SECTEUR

 Email

 Je vous donne mon accord pour figurer dans l'annuaire
 Adresse postale
 N° de téléphone
 Affectation actuelle ou dernière affectation
RÉSERVÉ A L'AMICALE
CODE RÉGION :

:

CODE SECTEUR

 Email

:

(1) Membre extérieur à la BNPP adhérant en qualité d'associé

Je (nous) soussigné(s), déclare (ons) adhérer à l'Amicale.
En règlement de mes cotisations, dont j'ai pris connaissance des montants annuels indiqués au verso, je vous remets ci-joint un
mandat de prélèvement SEPA accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou postal.
ère
J'ai noté que le compte mentionné sera débité automatiquement, dans le mois suivant mon adhésion pour la 1 année, et au début de
chaque année pour les cotisations suivantes.

A

le

Signature (s)

L'Amicale accepte, à titre exceptionnel, le règlement de la cotisation annuelle par chèque.

ASSOCIATION DES RETRAITES
BNP PARIBAS

MANDAT de Prélèvement SEPA
Référence Unique du Mandat (RUM) : ++ADR I__I__I__I__I__I__I__I

(réservé au créancier)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez : a) l'Association des Retraités BNP PARIBAS à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte b) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'Association des Retraités BNP PARIBAS
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Nom, prénom
et adresse
du titulaire
du compte à débiter

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………….
N° et nom de la rue : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : I__I__I__I__I

Ville :………………………………………………Pays……………………………

Coordonnées du
compte à débiter
(joindre un RIB)

I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I
N °d'identification international du compte bancaire (IBAN)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code d'identification de la Banque (BIC)

Nom du créancier

Association des Retraités BNP PARIBAS16 Boulevard des Italiens 75008 PARIS
FR57ZZZ153699

Identifiant
Créancier SEPA (ICS)

Lieu
et date de signature

A……………………………..………,le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Signature :

A retourner à : ASSOCIATION DES RETRAITES BNP PARIBAS
75450 PARIS Cedex 09

ACI : CSCS1A1

COTISATION ANNUELLE
La cotisation annuelle est actuellement fixée à 26€:

Pour l'adhésion du conjoint d'un membre BNPP (retraité ou en activité) de l'ADR, la cotisation est réduite de moitié
au titre de l'année en cours, soit 13€
L'année suivante une cotisation Couple unique au tarif préférentiel (cotisation pleine +1/2 cotisation, soit 39€) sera
prélevée.
Dans le cas d'adhésions simultanées de 2 conjoints la cotisation Couple unique est appliquée :
- au tarif préférentiel pour un couple BNPP (39€)
- au tarif plein (2 cotisations) pour un couple extérieur à la BNPP (52€)

VOS CENTRES D’INTERETS VIS-A-VIS DE DE L’ADR
Réunions entre adhérents : ………………………………………………………………………………………………..
Sorties :
Guidées : ……………………………………………………………………………………………………………………
Spectacles : ………………………………………………………………………………………………………………..
Billetterie : …………………………………………………………………………………………………………………
Randonnées : ……………………………………………………………………………………………………………..
Rallye Pédestre : ………………………………………………………………………………………………………..
Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………….
Conférences : ……………………………………………………………………………………………………………..
Formation Informatique : ……………………………………………………………………………………………………
Généalogie : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Voyages : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Bénévolat au sein de l’ADR (gestion, animation….) :
Ponctuel : ………………………………………………………………………………………………………………….
Fréquent : ………………………………………………………………………………………………………………….
Bénévolat au sein d’autres associations (à caractère éducatif, social ou économique :
BCS : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………

Les informations recueillies dans le présent document et le mandat ne seront utilisés par l'ADR que pour les seules nécessités de
la gestion interne, de l'annuaire des adhérents ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Elles pourront lieu à l'exercice par l'adhérent des droits d'accès d'opposition et de rectification, dans les conditions prévues par la
loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, par l'intermédiaire des services ayant recueilli les
présentes informations.

