AMICALE DES ANCIENS D’OUTRE-MER ET ANCIENS
COMBATTANTS DES TROUPES DE MARINE DE l’HÉRAULT

Dite ATDM34
Association « loi de 1901 », JO du 11 Mars 1992

BULLETIN D’ADHESION
Nom
Date de naissance
Adresse postale
Ville
Email 1
TPH : Domicile
FAX
Profession

..../..../....

Prénoms :
Lieu :
Code postal
Email 2
TPH : Mobile
TPH : Bureau

|__|__|__|__|__|

Services Militaires
Dernier Grade
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Durée du service actif :

Unités

Lieux

Année début

Année fin

Noms

Campagnes
Lieux

Année début

Année fin

Décorations
Légion d’honneur
Année :dernier
Médaille militaire
ONM
Année dernier
Croix de guerre et
titres de guerre
Commémoratives
Autres

Grande croix

Grand officier

Commandeur

Officier

Chevalier

Grande croix

Grand officier

Année
Commandeur

Officier

Chevalier

Séjour outre-mer et étranger
Pays

Lieux

Année début

Année fin

Connaissance linguistiques
Information complémentaires
Compétences particulières
.
BIENVENUE CHEZ NOUS :
Au delà de l’aide financière et affective indispensable de ses membres, une amicale ne vit que par l’engagement concret de certains
d’entre eux au service de tous. Souhaitez-vous vous impliquer personnellement, et dans quel domaine ?
Je soussigné ..............................................atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis en particulier sur mes
décorations et j’autorise l’association a publier toute ou partie cette information sur le site « www.atdm34.net » de l’association sous
réserve que cette information soit protégé par un mot de passe individualisé pour chacun des membres consultants la base.
Par ailleurs, j’autorise la mise en ligne sur le site www.atdm34.net à la rubrique disparus, de toute cette information avec un mot du
président de l’association dans le cas ou je décéderai en étant membre de l’association.
Fait à .............................................................le ..........................................20..
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AAOMACTDM
Dite ATDM34

DEVISE DE L’AMICALE : « FIER DE SON PASSE, OUVERT SUR L’AVENIR »
Siège social : au domicile du président,

Paul CHASSAGNEUX
28 rue des amandiers

34970 LATTES
Email : paul.chassagneux@orange.fr
A PROPOS DES TDM34
Créée en 1992, notre amicale compte environ 130 membres. Elle est ouverte aux anciens des Troupes de Marine, à leurs veuves et à
tous ceux qui ont servi outre-mer, civils ou militaires, qui adhèrent à nos objectifs statutaires :
 Liens d’amitié entre membres, soutien moral à ceux qui sont dans la peine,
 Défense du Patriotisme et des valeurs des Troupes de Marine
Notre amicale est affiliée à la :

« Fédération Nationale des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants des Troupes de Marine »
Caserne Guynemer 92500 RUEIL MALMAISON
Adresse postale : BP 227 – 00484 ARMEES, tel 01 47 16 57 36, fax 01 47 16 57 30,
E-mail : fedetdm@wanadoo.fr
Elle est partenaire de l’association :

« Frères d’armes »
ECOLE MILITAIRE PARIS
Adresse postale : BP 59 – 00445 ARMEES, tel 01 44 42 59 69, fax 01 45 51 89 36
E-mail : freresdarmes@wanadoo.fr
COTISATIONS
Annuelle : 18€, dont 4€00 pour la Fédération Nationale
Dons acceptés et bienvenus !
Chèque à l’ordre de : « Amicale des Troupes de Marine / Hérault »,
A adresser avec le bulletin d’adhésion au domicile du président TDM34

TENUE AMICALE RECOMMANDEE :
Blazer bleu marine, pantalon gris, chemise blanche, cravate TDM, calot de tradition (pour ceux ayant effectivement servi dans
l’Arme), insignes de décoration, insigne de poche TDM34, épinglette de la FNAOMACTDM.
A porter aux commémorations patriotiques, pour fêter « Bazeilles », à notre AG, et aux pots TDM d’active et dans toutes les
manifestations « officielles » des amicales d’AC.
Pour les articles TDM, s’adresser à Roger RAYBOIS (adc, retraité), en charge du BAZAR, tel : 06 71 53 40 86
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