
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2022 
MEMBRE - ACTIF

LE BULLETIN D’ADHÉSION PEUT ÊTRE ENVOYÉ PAR MAIL :  adherer@anas.asso.fr 
OU PAR COURRIER POSTAL :  ANAS, 18 QUAI DE POLANGIS, CS 30 0005, 94 345 JOINVILLE LE PONT - CEDEX

COTISAT ION ANNUELLE  IDENTIF ICATION ADHÉRENT 

VOUS ÊTES EMPLOYÉ DE L’ÉTAT  

RATTACHÉ AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Complétez le formulaire « MEMBRE ACTIF » 

Fonctionnaire titulaire 

86 €/an* 
Retraité du Ministère de l’Intérieur 

Attaché au Ministère de l’Intérieur 

Administratif  catégorie A ou B 

Administratif catégorie C ou Technique 

43 €/an* 
Policier-Adjoint ou Cadet 

Fonctionnaire STAGIAIRE 

Fonctionnaire ÉLÈVE 

*Paiement par chèque en 1 fois la totalité, 

Ou par prélèvements trimestriels 

NB.1 : L’adhésion par prélèvement (enregistrée par tacite 
reconduction) est un engagement annuel qui encourt jusqu’au terme 
de l’année civile selon la périodicité des prélèvements.  

NB.2 : Toute demande de résiliation est attendue uniquement par 
courrier postal afin d’être prise en compte et sera effective au solde 
de votre cotisation annuelle. 

Association loi 1901 déclarée d’intérêt général 

« l’ensemble des versements effectués ouvre 

droit à une réduction d’impôt égale à 66 % dans 

la limite de 20% du revenu imposable pour les 

personnes physiques, et une réduction d’impôt 

égale à 60% dans la limite de 5 pour mille du 

chiffre d’affaires pour les entreprises. 

www.anas.asso.fr

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom : Date de naissance : 

Ministère de l’Intérieur : oui / non  Actifs : oui / non          Retraité : oui / non 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél portable : Tél domicile : 

E-mail : ………………………………………………………………    @  ……………………………………………………….…  

REJOIGNEZ  NOTRE *L ISTE  DE DIFFUSION POUR ACC ÉDER AUX VENTES  PRIVÉES  ANAS ET  PROMOTIONS DE NOS PARTENAIRES  !             

* réservée aux adhérents à jour de cotisation annuelle

“Les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent en s’adressant au siège administratif : adherer@anas.asso.fr.” 

En cochant cette case, vous refusez de recevoir les communications de l’Anas (newsletters & périodiques). 

JE DÉSIRE DEVENIR  :   MEMBRE-ACT IF     

Matricule de police :  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .  Grade : 

Entrée Administration :  . .  /  . .  / ….  Département du service : 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

 JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) 

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA : FR 9 8  Z ZZ  2 8 8 3 7 3  

ASSOCIATION NATIONALE D’ACTION SOCIALE 

18 QUAI DE POLANGIS - 94 340 JOINVILLE LE PONT - FRANCE 

 BANQUE : ……………………………………   BIC : 

 IBAN : 

FAIT À :     ………………………… LE :      . .  /  . .  /  ….   SIGNATURE :

http://www.anas.asso.fr/
mailto:adherer@anas.asso.fr
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