
 
Deux types d’adhésions sont possibles : 

 
LE MEMBRE DE DROIT :                                                                 montant de la cotisation : 31€/an 
 
- Vous serez régulièrement tenu au courant de nos réunions, nos recherches et actions sur le 
terrain ainsi que de notre présence aux manifestations que nous organisons ou celles auxquelles 
nous serions amenés à participer. Vous avez le droit de vote lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle.  
- L’envoi de l’A.N.S.A. Mag (3 parutions par an) 
- La couverture par notre assurance lors de fouilles sur le terrain dans un cadre légal et déclaré  
officiellement. 
 
Apres plus ample contact, si vous habitez dans un département non représenté au sein du Conseil 
Fédéral de l’A.N.S.A, vous pourrez devenir un de nos « Délégués Départementaux » représentant 
l’association. Vous  serez sur place notre « interlocuteur » et notre référence historique. Nous vous 
renverrons toutes les demandes de renseignements ainsi que les informations concernant votre 
secteur géographique avec, bien évidemment, un retour d’information  auprès de nos archives 
centrales. 
 
LA COTISATION DE SOUTIEN :                                   montant de la cotisation : 16€/an minimum 
 
- L’envoi de l’A.N.S.A. Mag (3 parutions par an) 
- Une invitation à notre Assemblée Générale Annuelle sans droit de vote. 
 

Demande d’adhésion à l’A.N.S.A 39/45 
Je souhaite être :   MEMBRE DE DROIT                     COTISATION DE SOUTIEN 
Nom : ……………………………………..     Date de Naissance : …………………………………………. 
Prénom : …………………………………      Avez vous un passé « aéronautique » : ……………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….  
Code Postal : …………………………….      Ville : …………………………………………………………  
Téléphone domicile : ……………………      Téléphone bureau : …………………………………………. 
Fax : ……………………………………...      Portable : ……………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………...   
Connaissances, compétences ou spécialités historiques : ………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Secteur géographique couvert : ……………………………………………………………………………… 

Bulletin à renvoyer à : 
Association Normande du Souvenir Aérien 39-45 

15 Rue Joliot Curie 
27470 SERQUIGNY   FRANCE  

Tel/Fax : 02.32.44.09.44 
 

 

VOUS VOUDRIEZ REJOINDRE 
L’ANSA 39-45 ? 

Si votre passion se rapproche ou complète la notre, vous pourrez 
nous rejoindre moyennant d’adhérer aux trois principes 
fondamentaux..suivants : 
  

- Etre d’accord avec nos idéaux et nos principes 
- Respecter la législation en vigueur concernant les fouilles. 
- Ne pas être un individualiste forcené et se tenir hors de 

toute préoccupation pécuniaire personnelle. 


