
Fédération Nationale des  Retraités 
             des Caisses  d’Epargne  
   R é g i o n  
  A q u i t a i n e  

Conseil Fédéral Régional CHARRIER Bernard , ARNOULD Gilles, BLANCHET Michel, BOUQUIER François, CHUNLAUD Hugues, DARRIET Marc, DELRIEUX Aline, 
DUMAS Alain, DUTREY Guy, KOZAKEVICH Daniel, MARTINEZ Alain, SAUSSET Claude. Mail de la Fédération Région Aquitaine : fnrce.aquitaine@gmail.com 

 

Président : Bernard CHARRIER 06 12 49 40 93 bjcharrier@wanadoo.fr, Secrétaire : Gilles ARNOULD 06 80 13 38 78 g_arnould@orange.fr, 
Trésorier : Michel BLANCHET 06 74 37 39 65 michelblanchet33@gmail.com, 

 
Cher (e) collègue, 
Merci de compléter ce bulletin d’adhésion et de le retourner, accompagné de votre chèque 
d’un montant (*) à l’adresse suivante : 
 

Michel BLANCHET  
Trésorier FNRCE – Région Aquitaine 
19 Rue des Liserons 33700 Mérignac. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOM  
PRENOMS  
DATE DE NAISSANCE  
LIEU DE NAISSANCE  
(VILLE ET DÉPARTEMENT) 

 

 
ADRESSE 

 
 

N° TELEPHONE DOM  
N° TELEPHONE PORTABLE  

ADRESSE MAIL     @ 

DERNIERE FONCTION EXERCEE  
DATE DE DEPART DE LA CE  
DATE EFFECTIVE DE RETRAITE  

En souscrivant au présent formulaire d’adhésion, vous acceptez que la FNRCE mémorise et utilise les données 
personnelles qui y figurent, dans le seul cadre de son objet social.  
Spécifiquement, vous autorisez la FNRCE, région : Aquitaine, à communiquer avec vous via les coordonnées que 
vous nous avez indiquées. 
La FNRCE s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager sans votre accord, les données en 
question avec des organismes n’entrant pas dans le champ de son objet social, conformément au Règlement 
Général de Protection des données (RGPD) dont vous déclarez avoir connaissance.   

 
Fait à :     le :  / / . 
 

Faire précédée de la mention : 
« Bon pour accord » 

 
 
 

Signature 

Vous bénéficiez d’une défiscalisation de 50 % de votre cotisation. Nous vous adresserons un justificatif 
pour les services fiscaux, début de l’année prochaine. 

 
(*) La cotisation annuelle est fixée à :  
Cotisation de solidarité => 50 € (cette proposition de cotisation de solidarité a été adoptée à 
l’unanimité lors du conseil fédéral régional du 19 novembre 2013). 
Ou Cotisation de soutien => 40 € (cette proposition de cotisation de soutien a été adoptée à 
l’unanimité lors de l’AG régionale de PAU le 02 mai 2002)  
Ou Cotisation de base => 35 €  
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