
Amicale du RMT et des Anciens des Troupes de Marine du Haut-Rhin - Quartier Colonel DIO - BP 20052 - 68890 MEYENHEIM 
Affiliée à la FNAOM-ACTDM (reconnue d’utilité publique) sous le n° 5001 

Sous l'Ancre d'or en Alsace, en avant avec Audace !  -  www.amicale-rmt.fr 

 

Bulletin d’adhésion 2023 

 1ère adhésion     /      Renouvellement 
 

Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………..…...……………………. 

À remplir lors d’une 1ère adhésion (ou pour tout changement à signaler lors d’un renouvellement) : 

Né(e) le : ……………/………..…/………..….. 

Adresse : ………………………………………....................... 

                 ……………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………..……… 

Dernière affectation : ………………………………..……….. 

à : ………………….…………….……………. Dépt : ………………..... 

……………………….…………………..…………………………….….……. 

…………………………..………………….…………………………….…….. 

Portable : …………………..………….…………………………….…….. 

Grade : ……………………………….…..………………………..….……. 

Position :   Active  Réserve  Retraité de la Défense  Sympathisant 

E-mail : ……………………………………….…………..………………………… @ ………………………………………………………………………….. 

Décorations : ……………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Membre d’associations patriotiques : ……………..…………………………..……………………………..……………..…………………..…… 

Détenteur de la médaille du Mérite colonial : OUI / NON de la médaille d’honneur des TdM : OUI / NON 
NB : Ces informations sont recueillies uniquement à des fins de gestion interne. 
 

Par décision prise en Assemblée Générale du 12/11/2022, le montant de la cotisation annuelle 
reste inchangé : à 30€ en individuel (40€ pour un couple) et, pour les militaires du rang, à 12€ en 
individuel (20€ pour un couple). 

Montant : ……...€ 

La cotisation 2023 comprend : un goodies + 1 billet pour la tombola de solidarité de la FNAOM. 
En complément, il est possible d’adhérer à la carte de Rayonnement-Solidarité-Mémoire du 
Marsouin/Bigor (avec reçu fiscal) incluant l’abonnement à 6 numéros de la revue Ancre d’Or-
Bazeilles au niveau : Adhérent (version numérique = 32€, version papier = 40€), Soutien (version 
numérique = 60€, version papier = 80€) ou Bienfaiteur (version numérique = 100€, version papier = 120€). 

Montant : ……...€ 

 Total : ……….....€ 
 

Adressez votre courrier à :  Mme Christine WEIGEL 
Trésorière de l’Amicale du RMT et des Anciens des TdM du Haut-Rhin 
29 rue d’Eguisheim 
68000 COLMAR 

En y joignant :   une photo d’identité lors de la 1ère adhésion 
 votre carte de membre lors d’un renouvellement d’adhésion 
 votre règlement par chèque à l’ordre de : Amicale du RMT & A-TdM-68 
 une enveloppe rectangulaire timbrée pour recevoir votre récépissé d’adhésion, votre 
carte de membre actualisée et votre goodies 

 

 Je déclare adhérer à l’Amicale du RMT et des Anciens des Troupes de Marine du Haut-Rhin pour l’année civile 2023 et je 
m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, disponibles sur simple demande adressée au Président. 
 

Conformément aux statuts, la procédure d’adhésion prévoit une acceptation par le bureau de l’Amicale. 
 

Fait à :       le :     Signature :  


