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3AF - Relations Membres
6 rue Galilée – 75116 Paris – France
Tel. : +33 1 56 64 12 30
Fax : +33 1 56 64 12 31

FORMULAIRE D’ADHÉSION

MEMBRE
INDIVIDUEL

Nous vous remercions de bien vouloir compléter et renvoyer le formulaire d’adhésion ci-dessous :
Par courrier électronique

gestionmembres@aaaf.asso.fr – Objet : « ADHESION 3AF »

Par courrier postal

3AF – Relations Membres, 6 rue Galilée 75116 PARIS

Seuls les champs munis d’un astérisque doivent être obligatoirement renseignés. Nous vous invitons néanmoins à remplir votre
profil de manière détaillée, et en particulier vos coordonnées et vos préférences. Vous pourrez par la suite modifier les
informations vous concernant en vous connectant à votre compte en ligne.
Date : ………………………………………………
1. MON COMPTE

NOM *
Catégorie *

Prénom *
Etudiant de moins de 30 ans (fournir un justificatif)
Actif de moins de 30 ans
Actif de plus de 30 ans
Retraité

L’adresse courriel vous servira d’identifiant sur le site 3AF.
Adresse courriel de référence / identifiant *
Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères dont un chiffre et une lettre.
Ce mot de passe vous sera demandé pour vous authentifier sur le site 3AF.
Mot de passe *

2. MES COORDONNÉES
2.1 Identité
Civilité *

M.

Mme

Titre

Docteur

Professeur

Mlle

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)*
Lieu de naissance
Nationalité

Française

Autre, précisez : ...................................................
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2.2 Adresse personnelle

Adresse ligne 1 *
Adresse ligne 2
Code postal *
Pays *
France

VILLE *
Autre, précisez : ...................................................

Téléphone

Mobile

Courriel personnel
2.3 Adresse professionnelle

Votre organisme
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
Code postal
Pays
France

VILLE
Autre, précisez : ...................................................

Un point de contact 3AF est un membre physique de la 3AF appartenant à un organisme qui s’engage à faciliter la
communication entre la 3AF et les membres de la 3AF ayant indiqué la même adresse professionnelle. En aucun cas, le point de
contact n'est un représentant officiel de l'organisme auprès de la 3AF.

Téléphone

Mobile

Courriel

3. MON PROFIL
3.1 Compétences professionnelles
Titre professionnel
Précisions
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

3.2 Ecoles / Universités
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Seules deux écoles / universités peuvent être indiquées à partir du formulaire papier. Vous pourrez enregistrer de nouvelles écoles
/ universités en vous rendant sur le site 3AF ultérieurement.
Ecole / Université 1
Ecole
Formation
Année effective ou prévue de fin de cette formation
Etudiez-vous actuellement dans cet établissement ?

Oui

Non

Oui

Non

Ecole / Université 2
Ecole
Formation
Année effective ou prévue de fin de cette formation
Etudiez-vous actuellement dans cet établissement ?
3.3 Décorations
Nous vous prions de mentionner vos éventuelles décorations en toutes lettres (exemples : Ordre National du mérite – Chevalier,
Prix aéronautique 3AF…).
Décoration 1
Décoration
Complément / Grade
Année
Décoration 2
Décoration
Complément / Grade
Année
4. JE M’IMPLIQUE
4.1 Groupes régionaux
Les groupes régionaux proposent de multiples activités locales (conférences, visites d’entreprises,…) auxquelles nous vous
invitons vivement à participer. A certains groupes régionaux, sont associés des comités jeunes regroupant des étudiants et jeunes
actifs. Vous pouvez sélectionner au maximum 2 groupes régionaux.
Alsace
Aquitaine
Bretagne - Pays de Loire
Centre
Côte d’Azur

Guyane
Hauts de France
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Normandie
Pays de l’Adour
Poitou
Provence
Rhône-Alpes

Comités jeunes : Le choix d’un comité jeunes doit entraîner celui du groupe régional associé
Comité jeunes Bordeaux

Comité jeunes Paris

Comité jeunes Poitiers

4.2 Commissions techniques
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Comité jeunes Toulouse

Les commissions techniques sont des groupes de réflexions sur des thématiques liées aux secteurs aéronautique et spatial. Elles
regroupent des experts. Vous pouvez indiquer ci-dessous celles pour lesquelles vous avez un intérêt. Vous serez invité à indiquer
vos motivations et les compétences que vous apportez. Le président de la commission technique concernée examinera votre
candidature.
Il est possible de manifester votre intérêt pour deux commissions techniques au maximum à partir du formulaire papier. Vous
pourrez postuler pour d’autres commissions techniques en vous rendant sur le site 3AF ultérieurement.
Aérodynamique
Aviation commerciale
Aviation légère et machines dérivées
Drones
Energétique
Essais
Exploration et observation spatiale
Histoire
Hélicoptères
Intelligence stratégique et prospective (CISP)

Matériaux
Missiles Tactiques
Propriété intellectuelle
Propulsion (aéronautique et spatiale)
SIGMA2 (phénomènes aérospatiaux non identifiés)
Stratégie et affaires internationales (CSAI)
Structure
Systèmes optroniques
Transport spatial

Vœu 1 – Commission Technique : ...............................................................................
Vos motivations :
................................................................................................................................................................................................
...............................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vœu 2 – Commission Technique : ...............................................................................
Vos motivations :
................................................................................................................................................................................................
...............................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. LES COMMUNICATIONS DE LA 3AF
Nous vous invitons à spécifier les adresses postales et électroniques qui doivent être utilisées pour les différentes
communications de la 3AF.
5.1 Coordonnées à utiliser pour envoi de courrier par email ou voie postale
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Courriel personnel

Courriel professionnel

5.2 Coordonnées à publier dans l’annuaire papier 3AF
Coordonnées personnelles :
Adresse personnelle
Téléphone
Mobile
Courriel

Coordonnées professionnelles :
Adresse professionnelle
Téléphone
Mobile
Courriel
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6. PAIEMENT
Nous vous prions de reporter le montant correspondant à votre adhésion.
Etudiant de moins de 30 ans
15 €
Actif de moins de 30 ans
50 €
Actif de plus de 30 ans
130 €
Actif de plus de 30 ans universitaire
85 €
Retraité
70 €
Donateur (indiquez la part excédant le barème de base)
→
Total versé :
Le règlement de la cotisation donne droit à la revue de l’association (Lettre 3AF), à l’annuaire des membres de
l’association, à l’accès aux fichiers du site web réservés aux membres de l’association et à des tarifs préférentiels sur les
conférences, journées d’études et colloques organisés par la 3AF. En outre, un bulletin électronique (Les nouvelles 3AF)
est régulièrement adressé aux membres.
7.1 Indiquez votre moyen de paiement
Par chèque bancaire ou postal (France uniquement) libellé en euros à l’ordre de 3AF à envoyer à l’adresse suivante :
3AF, Relations Membres, 6 rue Galilée, 75116 Paris
Par virement bancaire :
Société Générale AG, 43-45 avenue Kléber, 75784 Paris
IBAN : FR76 3000 3033 0000 0372 6077 118 – BIC/SWIFT : SOGEFRPP
Par prélèvement SEPA :
Informations et formulaire auprès de Relations Membres : gestionmembres@aaaf.asso.fr
7.2 Facture et reçu fiscal
Mon organisme paie ma cotisation :
Mon organisme veut émettre un bon de commande. Celui-ci devra être transmis à AAAF, Relations Membres, 6 rue Galilée,
75016 Paris. La 3AF transmettra directement la facture à mon organisme.
Je souhaite recevoir une facture que j’enverrais à l’organisme réglant la cotisation.
Vous adhérez à la 3AF sans passer par votre organisme :
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Un particulier bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de sa cotisation.

6 rue Galilée 75116 PARIS
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à favoriser l'adaptation des activités de l'Association Aéronautique et Astronautique de France aux
attentes de ses membres individuels et collectifs. Les données sont accessibles aux responsables locaux et nationaux ainsi qu’au Secrétariat Exécutif du Bureau National de
l’association.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au Secrétariat Exécutif du Bureau National de l'Association Aéronautique et Astronautique de France : 3AF, 6 rue Galilée, 75116
PARIS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

www.3af.fr
6

