
 
 AMICALE DES ANCIENS DE L’AVIATION LÉGÈRE 

DE L’ARMÉE DE TERRE 
GROUPEMENT LANGUEDOC-ROUSSILLON 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(à usage strictement interne à l’Amicale) 

 
Nom :  .................................................................. Prénom :  
 
Date de naissance : ..............................................  Lieu de naissance : .......................................................................   
 
Adresse :  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
 
Situation familiale (1) Veuve – Autre situation :……………………………………….. .............................................  
 
Nombre d'enfants : ................................................  dont ......................................   à charge. 
 
N° de téléphone : Domicile : ............................................................... Fax :………………………...   
 Bureau : ............................................................... Fax : ........................................   
 E-mail : ............................................................... Portable : .................................  
 
Profession actuelle : .............................................................................................................................. ……… 
 ou 
Activités de retraite : .............................................................................................................................. ……… 
 
         

Je soussignée………..…………………………………………………………………………………... ................  
déclare demander mon adhésion à l'Amicale des anciens de l'ALAT, Groupement Languedoc-Roussillon,  en 
qualité de membre actif. 
 
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de 
l’association. Les destinataires des données, outre l’association, sont l’UNA ALAT et la FNAM. La durée 
de conservation des données est valable jusqu’à la fin de l’adhésion. 

J'autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’inscription de mes données dans le fichier 
informatisé. 

Je suis informé de mon droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. 

J'autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication par l’association, sur le magazine 
Béret Bleu, sur son site http://www.aaalat-languedoc-roussillon.fr/ et celui de l’UNAALAT 
https://www.unaalat.fr/ , de photographies m’identifiant. 

 

Nom :                                                        Date :                                                  Signature :    

 

  

 

La fiche de renseignements ci-jointe est à remplir le plus précisément possible et à renvoyer au secrétaire de l'amicale des 
anciens de l'ALAT du Languedoc-Roussillon. 

Mr Gilbert MORALES - 36 bis rue de la Coste - 34110 FRONTIGNAN. 

grego34gilbert@orange.fr - Tél. : 06.80.73.46.65 - Fixe 04.67.51.05.35 

Elle sera accompagnée de la somme de 15 €, représentant la cotisation annuelle qui comprend l'abonnement à la revue 
trimestrielle nationale. De plus, un bulletin info interne à notre groupement est éventuellement envoyé. 
 

 Le chèque est établi à l'ordre de l'AAALAT-LR. 

 Il sera joint 1 photo d'identité récente. 
 Le secrétaire. 

(1) Rayer la mention inutile 


