
« Le service d'amateur a pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des personnes dûment
autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire » (UIT RR1.56)

Siège : ARP – Maison des Associations du 18e – Boîte 70 – 15 passage Ramey – 75018 PARIS
Secrétariat :  ARP – Maison des Associations du 18e – Boîte 70 – 15 passage Ramey – 75018 PARIS

Site web : http://arp75.org    Email : arp75@arp75.org

FORMULAIRE D'ADHESION
à renvoyer signé par courrier postal au secrétariat ou par courrier électronique (arp75@  arp75.org).

Je soussigné, sollicite mon adhésion comme membre actif de l'ARP pour l'année en cours et verse une cotisation de 
trente euros (espèces, chèque) à l'ordre de «Association des Radioamateurs de Paris», Je déclare avoir pris 
connaissance des statuts de l'ARP disponibles sur le site internet de l'ARP. Je reconnais être informé que les nominations
comme «membre titulaire» ou «membre d 'honneur» se font par décision du Conseil d'administration.

    

: Je soutiens financièrement l'ARP et décide de verser un don équivalent au montant fixé par 
l'assemblée générale à au moins cinq fois la cotisation annuelle.      

NOM :  PRENOM : Date de naissance : 

ADRESSE : 

Profession : 

Téléphone domicile : Téléphone portable : 

INDICATIF Actuel : Classe du certificat (1, 2 ou 3) : 

Adresse EMAIL : @ Site internet : 

Bandes actives : 

Modes actifs : 
Compétences, centres d'intérêt et domaines d'expertises susceptibles d'être utiles à l'ARP :

IMPORTANT:   Respect de la vie privée. Votre visibilité sur le site de l’ARP est réservée aux seuls membres de l'association, les 
visiteurs n'ayant pas accès à la «partie membres du site». Votre adresse email n'est visible que par les seuls membres de l'ARP, elle 
n'est ni accessible, ni transmise à quiconque d'autre.

Le : Signature : 

Autorisation du tuteur légal pour les mineurs : 

--------------------------------------------------------------------- Réservé au secrétariat ----------------------------------------------------------------------------

O Cotisation 30 euros O Don : Montant total : Numéro  de demande : 2015-

Cotisation réglée en O Espèces jointes  
        

O Par chèque Banque : N° du compte: N° du chèque:

Déclaration fichier informatique de l'ARP CNIL n° 1118918. Déclaration site web CNIL n° 1119079. 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En

application de l’art. 34 de la loi du 6 janv. 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ARP – Maison des Associations 18e – Bte 70 – 15 passage Ramey – 75018 PARIS »

Je suis une personne physique

Membre bienfaiteur

Je représente une personne morale

Ne pas rendre public mon statut de bienfaiteur

http://arp75.org/
mailto:arp75@arp75.org
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