
BULLETIN D’ADHÉSION 2016-MEMBRE ORDINAIRE
(à remplir en caractères d’imprimerie)

Mail : ipafrance@ipafrance.org

Cadre réservé au Bureau national

N° adh: .....................................

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

Vous demandez votre rattachement  IPA soit     :
          A la DÉLÉGATION  DÉPARTEMENTALE :    ………………………… ou            au BUREAU NATIONAL au siège social

NOM : .................................................................…………...........   Prénoms : ..….........................................……

Pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune fille ……………………………..

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .............................................................................................................................................…

DOMICILE : .............................................................................................................................................................................….

CODE POSTAL ET VILLE : ....................................................……… …  : ............................................... : .........................

E- Mail PERSONNEL : ……………………………………………………………………
[  ]  Je souhaite recevoir la revue IPA France en version informatique sur cette adresse

                             [  ]  Je souhaite recevoir toutes les informations IPA France sur mon adresse mail personnel
                             [  ] J’accepte que ma photo paraisse dans toute la documentation IPA à titre bénévole, 

Je parle une langue étrangère, si oui, laquelle ?……………………………………………………………………………………………

Je peux héberger des collègues, si oui, combien ? ………………………………………………………………………………………..

DATE D’ENTRÉE DANS L’ADMINISTRATION : ...............................................…………………………………………………...

Date du début du contrat :……………………………………………..date de fin du contrat…………………………………..

E- Mail PROFESSIONNEL : ………………………………………..………………………………………………………………
Cette adresse n’est utilisée que pour les contacts d’urgence

[  ] je suis élève à l’école de ……………………………………………………. Date de la scolarité …………..………………………………..
Montant de la 1ere cotisation IPA 15€ pour toute adhésion pendant la 1er année de scolarité.

GRADE : ..............................................................…………    SERVICE : ........................................................………………..

VILLE D’AFFECTATION : .........................................................................     : .......................................................................

Cocher :
Police Nationale              Police Municipale           Gendarmerie               Douane               Police Transport 

RETRAITÉ : OUI ou  NON :    date de retraite :……………….
Fournir la copie d’un justificatif professionnel ou de retraite

Je désire obtenir la qualité de membre ordinaire de la Section Française de l’International Police Association.
Je m’engage par le présent, à me conformer à ses statuts, à rendre ma carte et à ne plus utiliser les insignes I.P.A. en ma possession en cas de démission ou de 
radiation ou de fin de contrat et reconnais m’exposer à des poursuites civiles en cas de non observation de cette clause.

Je reconnais avoir reçu les statuts et le règlement intérieur de la Section IPA FRANCE

Montant de la cotisation annuelle 2016 :  30€00 (année civile, du 1er janvier au 31 décembre) Aucune photo nécessaire
Pour les élèves en école : 15€ pour la 1ère année de cotisation
Une carte internationale d’adhérent IPA vous sera adressée avec un autocollant pour véhicule. 

SIGNATURE DE L’INTÉRESSÉ    DATE ET VISA DU TRÉSORIER DÉPARTEMENTAL

Mise à jour en JANVIER 2016

(à remplir en caractères d’imprimerie)

IPA France Fort de Charenton, rue Pierre Curie 94706 MAISONS ALFORT Cedex

mailto:ipafrance@ipafrance.org

