
D Nouvelle adhésion 

□

□ 

Madame

Monsieur

Nom: 

Nom: 

ASSOCIATIOn 

VAROIS€ 
POLICE NATIONALE 

AVPN ASSOCIATION LOI 1901 D Renouvellement 

Prénom: 

Prénom: 

Adresse· ................................................................................................................... ............ ...................... . 

Code Postal: ............................ . Ville· ..................................................................................................... . 

Tél fixe: ............................................................ .. Tél portable: ............................................................ .. 

E. mail (obligatoire)

D Personnel du Ministère de l'Intérieur Varois 

D Autres : (merci de préciser le lien de parenté avec un personnel du Ministère de l'Intérieur et son identité)

Souhaite adhérer en qualité de: 

D Membre d'honneur <1 > / O € 

D Membre actif <2> / 25 € 

D Membre sympathisant <3> / 35 € 

BULLETIN D'ADHÉSION 

À ADRESSER À 

A.V. P.N.

La Pléiade B, 174 av Marcel Castié

83000 TOULON
accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'A.V.P.N. 

n Sont considérés membres d'honneur, les personnes physiques 
ou morales qui ont rendu des services notables à l'association. 

2i Sont considérés membres actifs tous les personnels du Ministère 
de l'Intérieur en activité et en couple, les retraités, les ADS et toutes 
les personnes ayant un lien de parenté avec un personnel du 
Ministère de l'Intérieur. 

ai Sont considérés membres sympathisants toutes personnes 
(couple compris) n'ayant aucun lien de parenté avec un personnel 
du Ministère de l'Intérieur. 
Le bureau de I' A .V. P.N.se réserve ledroitd'étudierlescas particuliers 

Tél : 06 16 95 69 49 

avpntoulon@gmail.com 

www.avpn.fr 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous dis
posez d'un droit d'accès, de notification, de suppression des données vous concer
nant et d'opposition à leur traitement. Si vous souhaitez l'exercer, il vous suffit de 
contacter directement l'association à l'adresse indiquée ci-dessus en indiquant votre 
nom, prénom et adresse. Les informations nominatives ont pour objet de permettre 
à l'AVPN d'organiser l'action, d'informer, de consulter ses adhérents .Ces informa 
tians ne peuvent être communiquées à l'extérieur de l'AVPN pour des opérations 
commerciales ou budgétaires. R.N.A. n° W832013443 - SIRET n° 812 758 530 00016 


