FICHE NAVETTE 2017

( disponible sur le www.reunion-orsem.fr )
à retourner à la Réunion des ORSEM - École Militaire - 1 place Joffre - case 53 - 75700 PARIS SP 07
NOM

Prénoms (souligner le prénom usuel)

Né le _ _ / _ _ / ______

Membre n° _______

à .............................................. (code postal : _ _ _ _ _ ) Nationalité .........................................

COORDONNEES PERSONNELLES

autorisation publication sur Annuaire (oui/non) :

Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :

CP

Portable :

Ville
E-mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Retraité :

autorisation publication sur annuaire (oui/non) :

Société :

Code NAF pcs :

Activité :
Fonction :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :

CP

Ville
E-mail :

Diplômes :

Carrière militaire
Grade Abr.:

Honoraire oui/non

Arme, service :

année

complet :

Sitem :
CDT :

Certifié :

LTN :

LCL :

Promotion :

CNE :

COL :

Titulaire :

Date

--/--/----

STM:
IHEDN :
IRAT:

Groupe

QR1/2...:

E.S.R. :

Affectation :
Ville d’affectation

J.

Matricule :

Décorations
Ordre Légion d’Honneur, le

ChOLH
OfOLH
CoOLH

Ordre National du Mérite, le

ChONM
OfONM
CoONM
--/--/----

Défense nationale, le

Services Militaires Volontaires, le

DN(B)
DN(A)
DN(O)
--/--/----

Ordre de la libération

Palmes Académiques

Médaille Militaire

Combattant Volontaire

Croix de guerre 39 45

Croix du combattant

Croix de guerre TOE

Médaille Résistance

Valeur militaire, le

mérite Militaire

SMV(B)
SMV(A)
SMV(O)
--/--/----

autres décorations (préciser)

Cotisations
Transmets mon

renouvellement d’adhésion,

adhésion, à la réunion des ORSEM, pour l’année 2016

diplômé ORSEM ou DEM (ex active)
ORSEM étranger hors métropole ou

Les informations vous concernant font
l’objet d’un traitement informatisé.
Elles pourront figurer en tout ou partie,
à votre choix, dans l’annuaire de la
Réunion. Conformément à la loi
“informatique et libertés” du 06/01/78
modifiée et complétée, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression des informations qui
vous concernent auprès de la
Réunion.
Les
informations
enregistrées auprès de la Réunion
peuvent être communiquées à
l’ESORSEM, à moins que vous ne
vous y opposiez en cochant la case

, 2017

35,00
SITEM, CEM

17,50

effectue une régularisation (à préciser) : .......................................................................................
souscris

à l’abonnement annuel au Bulletin de la Réunion des ORSEM:

25,00

adresse
Je joins

un don à la Réunion d’un montant de :
un chèque bancaire à l’ordre de la REUNION DES ORSEM:
du numéraire
pour un montant TOTAL de :

Date :

€

signature

