
� Régularisation

Année(s) concernée(s) :........................................................................................

� Renouvellement � Adhésion nouvelle

N° d’adhérent :..................................................................................................................

si individuel : remplir la fiche au verso

si association : préciser
Nomde l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................

Normal individuel
Jeune 18-25 ans 5 €

Veuve ou veuf d'adhérent

Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

� Soutien à partir de
100 €

� Mécène à partir de
1 000 €

10 €

5 €

15 €

25 €

45 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

25 €

20 €

20 €

30 €

40 €

60 €

Tarifs adhésion avec abonnement Cotisation
adhésion

Abonnement
4 numéros

TOTAL
(entourer le montant)

abonnement inclusabonnement inclus

Ci-joint un chèque de (à l’ordre de l’ASAF) :..................................................................
Règlement possible en ligne sur notre site : www.asafrance.fr

L’ASAF édite chaque année, 4 numéros de sa revue ENGAGEMENT, (100 pages d’informations en qua-
drichromie), 4 bulletins internesASAF & VOUS (16 pages) qui sont le lien entre tous les adhérents de l’as-
sociation, un numéro hors-série (150 pages) dans sa collection Mémoire et Vérité, et deux lettres
électroniques mensuelles. Par ailleurs, sur notre site www.asafrance.fr, vous pouvez consulter nos ar-
chives. L’ASAF est une association indépendante des pouvoirs politiques, c’est avec votre soutien que
vous la conforterez dans ses missions. 1

� Don
Montant
...........................................................€

D
éc
em

br
e
20

16

POUR 2017
Réglez dès maintenant

votre cotisation
et votre abonnement

Demandes Abo:Mise en page 1 1/12/16 14:14 Page 1



Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but de mieux connaître les mem-
bres de l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association. Ils
ne seront pas communiqués sans accord préalable des intéressés. Tous les rensei-
gnements sont à écrire en lettres capitales pour éviter les erreurs. Merci.

M., Mme, (rayer la mention inutile)

Nom :..................................................................................................................................

Prénom :.............................................................................................................................

Adresse postale (en capitales) : n°...................................................................................

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

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

Ville :..................................................................................................................................

Courriel :............................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................................

Année de naissance :.........................................................................................................

Profession actuelle :..........................................................................................................

Profession antérieure (si retraité) :....................................................................................

Si ancien militaire dernier grade :...................................................................................

Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................

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

Comment avez-vous connu l’ASAF ?..............................................................................

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

Si vous souhaitez participer au développement de l’ASAF, quelles compétences (in-

formatique, juridique...) pouvez-vous apporter ? ou quelles actions pouvez-vous

conduire (communication, diffusion...).......................................................................

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

Date :......................................................................................................

FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

2

Demandes Abo:Mise en page 1 1/12/16 14:14 Page 2



Tous les 3 mois, votre publication

3

Total €

Revue ENGAGEMENT Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

1 numéro : 5 € 4 numéros : 15€ Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité......................................................................

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

Armée et Algérie
1830-1962
1 numéro : 7,50 €

de 10 à 49 numéros : 6,50 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

Blessés pour
la France
1 numéro : 10 €

de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

Lyautey
paroles d’action pour aujourd’hui

1 numéro : 10 €

de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

Présence française
en Indochine
1 numéro : 10 €

de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

14-18 : la France au
combat
1 numéro : 10 €

de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

Bon de commande ASAF

Offre exceptionnelle

- Les 5 hors-séries
- L’album PERMANENCE
pour 60 € (port compris France)
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20 € pièce

Tous les sommaires des numéros d’ENGAGEMENT ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.
Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

PERMANENCE 1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Cravate de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total général €

Pin’s de l’ASAF

4

Une nouvelle collection ASAF PATRIMOINE

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm)

Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique »,
votre paiement est sécurisé.
Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF.

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : secretairegeneral@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

Demandes Abo:Mise en page 1 1/12/16 14:14 Page 4


