
          
BULLETIN D’ADHÉSION à la FÉDÉRATION des ÉQUIPES BULL (FEB)  
MEMBERSHIP FORM for the FEDERATION of BULL TEAMS (FEB) 
                                                                        
La FEB est une association dont la mission est la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine informatique de la Compagnie des Machines Bull jusqu’au Groupe Atos.  
Elle est basée sur 2 sites Atos en France : les Clayes-sous-Bois et Angers.  
The FEB is an association whose mission is to safeguard and enhance the IT assets of the 
Compagnie des Machines Bull up to the Atos Group. 
It is based on 2 Atos sites in France: Les Clayes-sous-Bois and Angers. 
 
Contact : humblot.dan@wanadoo.fr 
      Tel : (33) 1 45 07 14 02 
      Gsm: (33) 6 08 73 62 05  
 

 
M  Mme  Nom : ___________________   Prénom : __________________ 
Mr     Mrs           Last name             First name 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Adress : 
 
Code postal : |__|__|__|__|__| Localité : _______________  Pays : ______________ 
Postal code :                             Locality :                               Country : 
 
E-mail :_____________________________________________________________ 
 
Téléphone/ phone number : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
Montant de la cotisation annuelle 
Amount of the annual contribution 
 
 Membre Bienfaiteur / Benefactor Member   140 € 
 Membre de Soutien / Support Member         60 € 
 Membre Participant / Participating Member  20 €* 
* Conformément aux statuts de l’association, les conjoints et enfants mineurs sont dispensés de 
cotisation. 
* In accordance with the statutes of the association, spouses and minor children are exempt from 
membership fees. 
 
Fait à : _______________ le : _______________ Signature :  
Made in :                                     the :                                     Signature : 
 
Ci-joint un chèque de : ..........................€  à l’ordre de « F.E.B. » 
Enclosed is a check for: €..................................    payable to “F.E.B.” 
A adresser à: 
To be sent to: 
Atos FEB Avenue Jean JAURÉS 78340 les Clayes-sous-Bois 
Sinon, établir un virement à : Otherwise, establish a transfer to : 
FEB: IBAN (lnternational Bank Account Number): FR76 1027 8060 5000 0261 0084 158 
 

J’accepte de figurer sur l’annuaire de la FEB :  OUI  NON 
I agree to be included in the FEB directory :    YES  NO 

 
J’autorise la FEB à informatiser les données ci-dessus conformément à la loi Informatique et Libertés.  

Vous disposez à tout moment d’un droit d'accès à votre fichier et la possibilité d’en faire rectifier les 
informations. 

I authorize the FEB to computerize the above data in accordance with the Data Protection Act. 
You have at any time a right of access to your file and the possibility of having the information rectified. 


