
 

 

Décembre 2016 

Que vous soyez ancien ou récent retraité, ou 

même salarié proche de la retraite, le moment est 

venu de penser à régler votre cotisation 2017. 

 

                Vous trouverez en bas de cette page un bulletin qui vous permettra d’adhérer à 
l’Association Amicale des Anciens de l’Aventure Spatiale (4AS) ou de renouveler votre cotisation. 

Cette cotisation vous ouvre les droits et possibilités suivants : 
- Vous recevrez le bulletin de notre Association 3 fois par an, 
- Vous serez abonné aux 4 numéros par an de la revue "Courrier des Retraités" publiée par l’Union 

Française des Retraités (UFR) à laquelle notre association est affiliée. L’UFR, qui comporte un million et demi 
d’adhérents, défend nos retraites et, en particulier la suppression des régimes spéciaux et l’alignement des 
retraites public/privé. Le « courrier des Retraités » est sa principale source de revenus. 

Chaque année, l’Assemblée Générale de la 4AS nous permet de faire le bilan de nos activités et de définir 
nos projets pour l’année suivante. 

Chaque année, nous organisons  plusieurs voyages et visitons dans une ambiance très conviviale, 
une région de France ou étrangère. En 2016 ce fut Marseille en mai et Prague en septembre. Pour 2017, ce sera 
Lisbonne et une croisière sur le Rhin. Nous organisons également une ou deux sorties régionales. En 2016, nous 
sommes allés dans le Cabardès. La 4AS participe financièrement aux voyages et sorties en France. 

Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer à des groupes de travail comme l’histoire de la Société, 
la rédaction du bulletin, la préparation des voyages, l’enrichissement de notre site Internet. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous avons besoin de tous pour que la 4AS continue de démontrer, 
voire renforcer, sa vitalité. 

 

Le secrétaire de la 4AS : Benoît Durand 
 

Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) à l’Association Amicale des Anciens de l’Activité Spatiale 
Montant de la cotisation: 35 Euros (38 € pour les couples tous deux Anciens de TAS) 

 

par virement : IBAN : FR76 3000 4016 1200 0100 0127 257 
Domiciliation : BNPPARB MURET (00339) 
Libellé message : ADH17 et information par email à jp.hemmen@free.fr 

 

 Ou, à défaut, par chèque à l'ordre de la 4AS à  adresser à : 
Jean-Pierre HEMMEN   440, chemin du Fourtane   31600 SEYSSES 

 

 

COTISATION 2017 

 
                Adhésion  simple 35 €        Adhésion  couple  (tous deux anciens de la Société)   38 € 
 

Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir la revue ''Courrier des Retraités''  
       (-5€) 
NOM : …………………………...Prénom(s)………………………………………….………  
 

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

Téléphone :……………………………………..Courriel : ……………………………………………………..… 
 

 Date de la retraite …………………………….. 

                                                                                                                        Décembre 2016 
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