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Avez-vous déjà adhéré
à

I'ANMONM

:

Oui O
Non O

ancien No adhérent ; .,,..............
dans quelle section ? : ....,..,,.......

NOM (en capitales./ : .....................
Prénoms (prénom usuel en premier.)

Civilité : M. - Mme Nationalité
Né(e) le

'.

Qualité:
ex : ambassadeur'. génëral, étêque...

:

a:

:

..... Code postal ou pals

:

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

Adresse:
..,,................... Ville

Code Postal :

............ Pâvs

:

:

.........,.,.....,-..............

............. Fax.---....

Email

..........@........"............

:

CompéLences parliculières

Grade dans l'Ordre

:

:

..-...-.............,...
..... Date de remise de

...

l'insigne ..........

N" porié sur la lettre de la chant:ellerie) : -........".......-..-..................... JO : ..-...............................-...
Au titre du minislère: .......... ............ . ...

Nn de chancellerie

Autres décorations

:

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

ED applica,iok des articles 39 et

suiiant Ia loi da

flamier

Contribution
N4embre ac{if l

Codsdtlon annuêlle nâtlonak

: 30€'+
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Monsiew Didier DELîOUR, Ptàsident de I'ANltONM3l
"Espece St Antoine" gdîtê eux leabês n" ,6
6, rue du Lt Colonel Pélissiar

-

Abonnomo. 'r « l€ tlérite »

€'

5,00

€'

lrerci de bien voulok adresser ce bulletin d'adhésion accompagné
du règlemônt de votre paûcipation par chèque bancaire libellé
au nom de IANMONM Seclion Haute-Garonne à i

37000
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