
 
                                       COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

       

   C.S.E. Agence France Presse                       
 CS 40212 -75086 PARISCEDEX  

                          Courriel: amicale

  Courriel : amicale
   



Merci de retourner le bordereau ci-dessous accompagné 
chèque au CSE AFP Amicale des Anciens 

             Bordereau d’adhésion

Nom adhérent(e) : .....................................

Conjoint(e) ou compagne(on): : .......................

Adresse:  ......................... ........ ;;;;;; ;;;;;;
Téléphone mobile : ...................................   

Désire : Ne pas 

 

 Chèque à l’ordre du C.S.E

                                                 ou    Virement bancaire

BULLETIN d’INSCRIPTION 
de l’ANNEE 2023 à L’AMICALE des ANCIENS de l’AFP 

-  Formulaire pré rempli à compl
 

Cher(e) Amicaliste, Cher(e)

L’Amicale présente un bilan moral

L’année 2023 sera riche en nouvelles
soutenir le bénévolat du bureau
l’Amicale. (bordereau ci-dessous à 

L’Amicale compte actuellement
contact avec les retraités (353
annuel.  

Elle poursuit ses activités :  

- Sorties d’un jour, Expositions,

Côté finances, la trésorière Christiane
dont l’Amicale dépend économiquement.

Nous espérons que vous nous rejoindrez

L’équipe du bureau vous présente

Pour cette nouvelle année en plus
bancaire (nb) pour la cotisation
faire la demande à amicale-des-anciens@afp.com

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS
       13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 

amicale-des-anciens@afp.com   Web: https://www.amicaleafp.fr

amicale-des-anciens@afp.com  Web :  www.amicaleafp.fr





































dessous accompagné si vous souhaitez adhérer à l’Amicale des Anciens 
 ou en cas de virement par mail. 


Bordereau d’adhésion ou de renouvellement

..................    Prénom : ................................Date

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

;;;;;; ;;;;;;    Ville: : ....................................   Code postal
    Adresse mail : ................................................   

adhérer pour le moment à l’Amicale des Anciens 

 Adhérer    
 Couple : 35 €  Personne seule : 25 €. 

Chèque à l’ordre du C.S.E  AFP Amicale des Anciens

Virement bancaire 
                                                                                                                             

BULLETIN d’INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT
de l’ANNEE 2023 à L’AMICALE des ANCIENS de l’AFP 

Formulaire pré rempli à compléter / corriger - 

Cher(e) Retraité(e) 

moral et financier 2022 globalement positif.

nouvelles perspectives dans la mesure 
bureau en adhérant ou en confirmant

 compléter) 

actuellement 107 amicalistes (128 en 2021) et 
(353 recensés en 2022), notamment à

Expositions, Théâtre, Opéra, Petites Balades etc….

Christiane rend compte de sa bonne gestion
économiquement. 

rejoindrez toujours plus nombreux. 

présente ses vœux les plus chaleureux pour

plus du règlement par chèque nous vous
cotisation et les sorties de l’Amicale. Pour obtenir

anciens@afp.com 

Date :   ...  /....../ 2023

AMICALE DES ANCIENS   

https://www.amicaleafp.fr 
 

A
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i 
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a 
l 
e 

 - Web - 

www.amicaleafp.fr 

’Amicale des Anciens de votre 

de renouvellement  

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

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

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

adhérer pour le moment à l’Amicale des Anciens  

Amicale des Anciens 

                                                                                                                                     

ou de RENOUVELLEMENT 
de l’ANNEE 2023 à L’AMICALE des ANCIENS de l’AFP  

positif.  

 où vous continuerez à 
confirmant votre adhésion à 

 le bureau maintient le 
à l’occasion du repas 

etc…. 

gestion auprès du CSE 

pour 2023. 

vous proposons le virement 
obtenir le RIB, veuillez en 

2023 - Signature : 


