
Année(s) concernée(s) :........................................................................................

N° d’adhérent :............................................ �Adhésion nouvelle

si individuel : remplir la fiche au verso

si association : préciser
Nomde l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................

Normal individuel
Jeune 18-25 ans 5 €

Veuve ou veuf d'adhérent

Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

� Soutien
à partir de 100 €

� Mécène
à partir de 1 000 €

10 €

5 €

15 €

25 €

45 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

25 €

20 €

20 €

30 €

40 €

60 €

Tarifs adhésion avec abonnement Cotisation
seule

Abonnement seul
(4 numéros)

Cotisation +
Abonnement1

abonnement inclusabonnement inclus

Chèque total (adhésion, abonnement, don et achats) à l’ordre de l’ASAF
Règlement possible en ligne sur notre site : www.asafrance.fr

1/ La cotisation d’adhésion plus l’abonnement annuels donnent droit à 4 numéros de la revue
Engagement, à 4 suppléments association à la revue et, si le montant total a été réglé avant le 30
juin de l’année concernée, au numéro annuel hors-série de la collection Mémoire et Vérité.

1

� Don
Montant
.......................................................€

D
éc
em

br
e
20
18

FAITES CONNAÎTRE
L’ASAF ET SES PUBLICATIONS,

FAITES REJOINDRE L’ASAF
PAR DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Dans la colonne correspondant à l’option que vous avez choisie, soit adhésion seule, soit
abonnement seul, soit adhésion+abonnement, cocher le tarif concerné.

20 € pièce

Tous les sommaires des numéros d’ENGAGEMENT ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.
Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

PERMANENCE JEUNESSE AUX COEURS ARDENTS
1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert 20 € (+ 5 € de port). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée......................................................................... Quantité souhaitée............................................................................

Total € Total €

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Cravate de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total de vos commandes €

Pin’s de l’ASAF

4

La collection ASAF PATRIMOINE Le DVD du film de Cheyenne-Marie Carron

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm) Durée : 2h 20 mn

Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique »,
votre paiement est sécurisé.
Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF.

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : secretairegeneral@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr
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Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but demieux connaître les mem-
bres de l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association. Ils ne
seront pas communiqués sans accord préalable des intéressés. Tous les renseigne-
ments sont à écrire en LETTRES CAPITALES pour éviter les erreurs. Merci.

M., Mme, (rayer la mention inutile)

Nom :..................................................................................................................................

Prénom :.............................................................................................................................

Adresse postale (en capitales) : n°...................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal :......................................................................................................................

Ville :..................................................................................................................................

Courriel :............................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................................

Année de naissance :.........................................................................................................

Profession actuelle :..........................................................................................................

Profession antérieure (si retraité) :....................................................................................

Si ancien militaire dernier grade :...................................................................................

Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................

............................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ASAF ?

...............................................................................................................................

Nous recherchons

chargé de :

Date :......................................................................................................

FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

� par relation

� délégué � informaticien � juriste � rédacteur

� autre :...................................� relation associations

� veille médias

� documentation photos videos

� diffusion � promotion � partenariat entreprises

� par le site

� autre :

� par la revue

Tous les 3 mois, votre publication

3

Total €

Revue ENGAGEMENT Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

Hors-séries

1 numéro : 5 € 4 numéros : 15€ Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité......................................................................

.................................................................................................................................................................

Armée et Algérie
1830-1962 N° 1
version augmentée
disponible décembre
2018, commandez
dès maintenant

Blessés pour
la France N° 2

Lyautey N° 3
paroles d’action
pour aujourd’hui

Présence
française en
Indochine N° 4

14-18 : la France
au combat N° 5

Un siècle de
renseignement
militaire français
N° 6

Les paras
français, un siècle
d’histoire N° 7

Bon de commande ASAF

Num
éro é

puis
é

De 1 à 10 numéros : 10 € l’exemplaire
De 11 à 50 numéros : 9 € l’exemplaire
De 51 à 100 numéros : 8 € l’exemplaire
De 101 à 500 numéros : 7 € l’exemplaire
De 501 à 6 € l’exemplaire
Ceci vaut pour le total des exemplaires, quel
que soient les hors-série.

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5 N°6

N°7
TOTAL :


