
 

 

BULLETIN D’ADHESION - Etabli le : _______________ 

Vous êtes :   RETAITE  SALARIE  SYMPATISANT 

Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________  

Date de naissance : _____________________________________________________________  

Adresse (n°-rue): _______________________________________________________________  

Résidence : ___________________________________________________________________  

Code postal :  ________________________Ville : ___________________________________  

Téléphone fixe : ______________________Téléphone portable : ________________________  

Adresse mail : _________________________________________________________________  

 

Date d’entrée dans l’entreprise :  ___________________________________________________  

Date d’entrée en retraite, si c’est votre cas : __________________________________________  

Dernière fonction occupée au Groupe Prévoir : ________________________________________  

Comment avez-vous connu l’ARP ?  ________________________________________________  

 

J’adhère à l’Amicale des Retraités du Groupe Prévoir en qualité de :  

 Membre ACTIF (vous êtes retraité) 

Je verse une participation de  _____________ € 

En règle générale, une somme non inférieure à 30 € 

 

 Membre HONORAIRE (vous êtes salarié) 

Je verse une participation de  _____________ € 

En règle générale, une somme non inférieure à 20 € 
 

 Membre BIENFAITEUR (vous êtes retraité, salarié, sympathisant) 

Je verse une participation de  _____________ € 

En règle générale, une somme non inférieure à 50 € 

 

Vous voudrez bien libeller votre chèque au nom de : L’ARP Paris 

Envoyez votre chèque et le présent bulletin d’adhésion, par courrier sous enveloppe timbrée, 

libellée au nom de : 

L’ARP – M. REGNAT Joël – 21 rue Mirabeau, 78600 MAISONS-LAFFITTE 

 

Vous recevrez dans quelques jours votre carte d’adhérent. 

Nous vous tiendrons au courant de toutes les manifestations organisées à l’intention des adhérents et 

nous espérons qu’il vous sera possible de participer activement à la vie de l’ARP. 

Entre temps, nous vous remercions bien sincèrement pour votre adhésion. 
 

INFORMATION : Une documentation vous sera envoyée avec votre carte d’adhérent. 

Informez-vous, participez à la vie de l’Arp, en consultant note site : www.larpprevoir.net 

Ecrivez-nous à : larpiste@gmail.com 

 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de promouvoir toute initiative en faveur des personnes ayant pris 

leur retraite en qualité de salariés du Groupe PRÉVOIR, apporter aux adhérents les informations utiles aux retraités, favoriser 

la liaison d’une part, entre tous les adhérents, d’autre part, entre le Groupe PREVOIR, ses salariés et ses retraités 
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