
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

MEMBRE 1: Mme M. (1) 

 
NOM: 

 
Prénom: 

Date de naissance : 
 

Ancienne activité (2) : 

 La Poste  Orange  Membre Associé 

MEMBRE 2: Mme M. (1) 

 
NOM: 

 
Prénom: 

Date de naissance : 
 

Ancienne activité (2) : 

 La Poste  Orange  Membre Associé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je désire être rattaché au groupe départemental du Pas-de-Calais. 

Votre signature vaudra accord de ce qui précède. 

 

Fait à : Le : 

 

Signature 

 
 
 

(1) Rayer la mention inutile. (2) : Cochez la case correspondante   (3) : Les chèques vacances ne peuvent être acceptés pour une adhésion 

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS 

Permanence le mardi matin de 09h00 à 12h00 : 03 21 50 22 69 

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

Site Web: http://www.anr62.fr/ Email: anr62@orange.fr 

VOS COORDONNÉES : 
 

ADRESSE : 

 

TÉLÉPHONES Domicile : 

Portable : 

Email : 

 
COTISATION ANNUELLE(3) : Cochez une seule case 

    Nota : Les chèques vacances ne peuvent être acceptés pour une adhésion) 
 
J’adhère à l’ANR et 

je m’abonne au magazine trimestriel « La Voix de l’ANR » 

Individuel(le). 22€  Couple 35€  

 
J’adhère à l’ANR et 

je ne m’abonne pas au magazine trimestriel « La Voix de l’ANR » 

Individuel(le). 13€  Couple 26€  

L’ANR62 protège vos données 

personnelles 

Conformément au nouveau Règlement 

Général sur la Protection des données 

(RGPD) de l’Union Européenne, entré en 

vigueur le 25 mai 2018, nous vous 

confirmons que vos coordonnées ne sont 

utilisées que dans le cadre strict des activités 

de l’Association Nationale de Retraités du 

Pas-de-Calais (ANR62). 

De même, les photographies prises à 

l’occasion de nos différentes manifestations 

(voyages, repas, …) peuvent parfois être 

publiées sur notre publication « Au Fil Des 

Jours » et notre site internet 

http://www.anr62.fr/ 
Vos coordonnées sont conservées durant 

toute la durée de votre adhésion à notre 

Association et une année après le non- 

paiement de la cotisation annuelle. 

Ces informations personnelles (coordonnées 

et photographies) sont stockées de manière 

sécurisée et accessibles uniquement par les 

Bénévoles habilitées de l’ANR62. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’opposition et de suppression 

des données vous concernant. 

En cas de refus, il suffit de nous adresser 

votre demande par courrier à l’adresse 

suivante : 
ANR62 Secrétariat 

4 Grande Rue du Rivage 62000 ARRAS 

 

Comment avez-vous appris l’existence de l’ANR62 ? : 

 

 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
http://www.anr62.fr/

