
 

ASSOCIATION DES RETRAITE(E)S DU MINISTERE 
DES AFFAIRES ETRANGERES 

57, bd des Invalides - 75007 – Paris 
(lundi de 14h00 à 16h30, mercredi de 10h00 à 12h30, jeudi de 12h00 à 15h00) 

01 53 69 31 03 - 01 53 69 37 93 
 

 

ADHESION   SIMPLE DOUBLE (*) Carte N° 

 
M - Mme  (*)    NOM :                              Prénom :   

Date de naissance : ……………………………………  lieu de naissance  ………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Rayer la mention inutile         (en caractères d’imprimerie) 
Nom du conjoint (le cas échéant)      Prénom     
 

Si vous n’avez aucun changement dans  vos coordonnées, merci de cocher cette case sinon remplir le cadre ci-dessous: 

 

Adresse : N°  …………………       Rue : ………………………………………………………………………………….……………………………..…….…. 

Code Postal : ………………         Ville :…………………………………………………………………………………..……………………………………... 

Téléphone domicile: ………………………………………………..          Mobile : ……………………………………………………..……………….. 
Courriel (mail) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

Je déclare adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association des Retraités du Ministère des Affaires Etrangères. 
Catégorie  A,   B,   C  -   Titulaire - Contractuel(le) du MEAE  (entourer la catégorie d’appartenance)  
Autre : Détaché ou mis à disposition (Ministère d’origine …………………………………………………………….……...) 
     

Fait à                         le                              
MONTANT DES COTISATIONS  (entourer le montant) 
 Catégorie  A : Simple : 35 Є – Double (**) : 40 Є 
 Catégorie  B : Simple : 25 Є – Double (**) : 30 Є Signature : 
 Catégorie  C : Simple : 15 Є – Double (**) : 20 Є 
 

Par Chèque libellé à l’ordre de : AREMAE 
 

Ou 
Par virement bancaire  

 
IBAN : FR76 3000 3034 7300 0502 1796 061 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 
Important : après avoir effectué votre virement ne pas oublier d’adresser votre bulletin d’adhésion par courriel à l’adresse 
générique de l’association : association.aremae@diplomatie.gouv.fr 
 
(*) Rayer la mention inutile 
(**) Adhésion double : avec conjoint, s’il n’est pas ancien agent du MEAE - si le conjoint est un ancien agent du 
MEAE, il y a lieu de souscrire deux adhésions simples en fonction du grade de chacun. 
 
DONS : Si vous souhaitez faire un don à l’AREMAE, merci de compléter votre bulletin  d’adhésion  en  indiquant 

son montant ci-contre :                                                                    Euros    

Bulletin et chèque à renvoyer à l’adresse suivante : 

ASSOCIATION DES RETRAITES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
TRESORERIE – Bureau 42 65 
57, boulevard des Invalides 

75007 – PARIS 
 
Personnes à contacter pour toute information complémentaire :  
Le Président : Jean-Pierre LAFOSSE – lafosse.jeanpierre@gmail.com   
Le Trésorier : Gilles SCHMOCKER – gilles.schmocker@sfr.fr 
La Trésorière adjointe : Geneviève DUPUIT – genevieve.dupuit@yahoo.fr 

ANNEE  2023 

 

 

 

  

 


