
 

Bulletin d'Adhésion 2022 - 2023 

          Nom :                                   Prénom :                          Date de naissance : 

      Adresse :              

     Téléphones Fixe :                                             Mobile : 

        Courriel (En majuscules) : 

Cotisation annuelle (de septembre à août) : 
- Adhérents Postiers (Actif / Retraité / Conjoint) : 65 € 

- Adhérents externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 80 € 

- Tarifs Jeunes (- 25 ans) ou Demandeur d’emploi . . . : 40 € (sur justificatifs) 

Possibilité de règlement en deux fois par moitié (remise des deux chèques à l’inscription) 
Indiquer le montant, le numéro des chèques ainsi que les dates souhaitées d’encaissement. 
Montant 1 :                     Numéro du chèque :                           Date d’encaissement: 
Montant 2 :                     Numéro du chèque :                           Date d’encaissement: 

Règlement : 

Par chèque à l'ordre de ‘’Objectif Image Angers’’ accompagné de ce bulletin. 
Lors de la Journée de rentrée (21 septembre 2022) ou par courrier adressé au trésorier : 
       Joël Angot 32 square des anciennes provinces 49000 Angers 

Contacts : 
- Jean Claude Delaunay (Président du club) - Tél: 02 41 91 70 77 – 06 30 68 23 53 

- Site web du club : https://oi-angers.fr 

- Courriel du club : oi-angers@orange.fr  

Ce pavé est UNIQUEMENT pour les personnels de La Poste.  
Cocher les cases concernées. 

Pour les actifs et les retraités, indiquer impérativement l’ Identifiant RH 

Indiquer également la position administrative 

Actif :  Retraité :  

Apparenté :  Conjoint:  

Filiale : 
 

 

Préciser si vous souhaitez une attestation pour votre CE ou autre  :   Oui*  - Non*             

* Cocher la case concernée 

Date et signature de l'adhérent : 

Informations sur les données récoltées : 

        En adhérant au club Objectif image, je reconnais et accepte qu’Objectif image puisse traiter des données à caractère personnel 

me concernant aux fins d’activités du club (telles que assurances, mailing list, participation aux concours, carnet de contacts, 

adhésion à la licence "Premium de l'ASPTT", organismes subventionneurs …).  
        Vos données personnelles sont collectées uniquement pour un usage interne et assurer le bon fonctionnement du club. 

        Vos données seront conservées pendant toute la durée d' adhésion au club et pendant 6 mois suivant la fin de votre adhésion. 

Pour toute question sur la collecte et le traitement de vos informations personnelles par Objectif image et exercer vos droits 

Informatique et Libertés, vous pouvez nous contacter via l’adresse e-mail suivante : oi-angers@orange.fr  

 

 


