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BULLETIN D’ADHÉSION À LA
FÉDÉRATION DES ÉQUIPES BULL
La F.E.B. est une association “ Loi 1901 ”, qui fédère les amis de Bull autour d’activités culturelles concernant l’histoire du
traitement de l’information. Son objectif est d’assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique.
A cet effet, elle regroupe des Clubs dédiés :
- à la recherche et à la restauration d’anciens équipements,
- à l’organisation d’expositions et de conférence,
- au rassemblement des éléments de l’histoire du traitement de l’information et à sa diffusion.
La F.E.B. est ouverte à tous :
• salariés actuels et anciens des sociétés composantes de Bull dans le monde,
• clients et partenaires d’hier et d’aujourd’hui,
• amis de Bull.
M.  Mme  Mlle  Nom : __________________________
Date de naissance :

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Prénom : ___________________________________
Nationalité : _________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal :

|__|__|__|__|__|

Localité : ____________________________________

Pays : ____________________________________

Téléphone :

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

E-mail : ___________________________________

Fax :

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Actif



Employeur : ___________________________________________________________

Retraité



Ancien employeur : _____________________________________________________

Autres



________________________________________________________________________________________

Montant de la cotisation
 Membre Bienfaiteur

125 €

 Membre de Soutien
 Membre Participant

Année 2013

50 €
(1)

Activités proposées actuellement
 Histoire
 R.E.R. (Recherche, Expositions, Restauration de matériel)

25 €
 Micro-informatique

( 2)

(supplément de cotisation)

.................cochez vos centres d’intérêts : 
(1)
(2)

Conformément aux statuts de l’association, les conjoints et enfants mineurs sont dispensés de cotisation
Cotisation complémentaire pour Paris Ile de France : 15,00 €.

Autres activités souhaitées et suggestions, voir au verso.
J’autorise la F.E.B. à informatiser les données ci-dessus (suivant les conditions portées au verso).
Je souhaite participer à l’animation du (des) club (s) :  OUI
 NON
J’accepte de figurer sur l’annuaire de la F.E.B. :  OUI
 NON
Fait à : ___________________________ le : _______________________ Signature : ___________________________
Ci-joint un chèque de : ..........................................€
________________________________________________________________________________________________
Fédération des Equipes Bull, Bureaux : 2, rue Galvani 91343 MASSY Cedex;  ou fax : 01 69 93 90 40 et e-mail : voir le site www.feb-patrimoine.com
Délégation F.E.B. Paris Ile-de-France : 2, rue Galvani 91343 MASSY Cedex,  ou fax : 01 69 93 90 40 et e-mail : voir le site www.feb-patrimoine.com
Délégation F.E.B. Angers & Pays de la Loire : 357, av. Patton B.P. 20845 49008 ANGERS Cedex 01,  02 41 73 73 58 et fax : 02 41 73 74 84
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Informatique et libertés.
Les informations demandées au verso et ci-dessous ne sont pas
obligatoires, mais elle nous permettent de constituer un fichier
informatique nécessaire au bon fonctionnement de notre
association.
Les membres du Conseil d'Administration de la Fédération des
Équipes Bull peuvent consulter le fichier.
Le fichier ne doit pas être transmis à d'autres organisations, hormis
les informations nécessaires aux Compagnies d'Assurances.
En présentant votre carte d'adhérent à un membre du Conseil
d'Administration de la Fédération des Équipes Bull, vous avez un
droit d'accès au fichier.
Vous avez la possibilité de faire rectifier les informations vous
concernant.

Autres activités souhaitées :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Suggestions :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Merci de votre attention.

