
ANORGEND : LA FEDERATION NATIONALE
DES RESERVISTES OPERATIONNELS
ET CITOYENS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

* Première adhésion

* Renouvellement

Nom : Prénom : Grade :
déclare vouloir adhérer à l’ANORGEND et atteste sur l’honneur être* :

Réserviste opérationnel 
de la gendarmerie

Membre associéRéserviste citoyen
de la gendarmerie

Honoraire
de la gendarmerie

Si réserviste opérationnel ou citoyen, unité d’affectation :

Adresse (N° et voie ) :

Code postal : Ville :

Courriel : @

Téléphone :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Profession : Entreprise :

STATUT D’ORIGINE*

Ancien militaire
d’active

CivilAncien appelé
du contingent

PMG/PMSG/FORT

Numéro matricule ou identifiant défense :

NIGEND :

* Merci de cocher la case correspondante à votre situation.

Conformément au règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression sur les données personnelles que vous nous communiquez.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à dpo@anorgend.org ou à l’adresse postale 
suivante : ANORGEND – Caserne de la Banque – 12 rue de la Banque – 75002 PARIS
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Officier - Réserviste citoyen 25 €

Membre associé 25 €

Cotisation ANORGEND 
« Officier – Réserviste citoyen » 
+ Cotisation UNOR

36 €

Sous-officier 20 €

Cotisation ANORGEND 
« Sous-officier » + Cotisation 
FNASOR

32 €

Militaire du rang 15 €

Cotisation ANORGEND « 
Militaire du rang » + Cotisation 
FNASOR

27 €

Année de sortie PMG/FORT/
PEOR

Adhésion 
offerte

TOTAL :

COTISATION 2021
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt
sur le revenu - Adhésion valable l’année civile.

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ANORGEND :

Nom de la banque :

N° du chèque :

Date :

À :

Le :

SIGNATURE

Bulletin à retourner avec votre paiement à :
Caserne de la Banque – 12 rue de la Banque - 75002 PARIS - Tél. : 01 43 25 14 83 
Site Internet : www.anorgend.org  -  Courriel : contact@anorgend.org


