
BULLETIN D’ADHESION 2022

NOM : PRENOM :

IRA : N° DE PROMOTION : ou AMI DE L’ASSOCIATION

COURRIEL :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

Ces informations sont strictement destinées à être utilisées dans le cadre de l’Annuaire des anciens élèves des IRA

Univers Professionnel : AC ATE ASU Autre (préciser) :

Corps / Grade : Attaché(e) stagiaire Attaché(e) Attaché(e) principal(e)

Autre (préciser) :

Administration d’appartenance :

Poste :

Ville de résidence administrative :

Courriel professionnel :

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association – Adhésion annuelle, valable jusqu’au 31/12/2022 : 15 €

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association – Adhésion triennale, valable jusqu’au 31/12/2024 : 40 €

Je souhaite faire un don, et devenir « Membre bienfaiteur » de l’Association Montant :   €

OPTION 1 : Procéder directement à votre adhésion 100 % en ligne sur le site Internet de l’AAEIRA (www.  aa  eira.com  ) 
à la rubrique « ADHÉRER »

OPTION 2 : Adresser  le  bulletin  par  voie  électronique,  à  l’adresse  «  anciens.ira@hotmail.com     »,  et  procéder  
directement à un virement bancaire à l’aide du RIB présent en page 2

OPTION 3 : Adresser le bulletin par voie postale, accompagné du chèque afférent, à «     Trésorerie AAEIRA, 240 rue de  
Charenton – 75012 Paris »

http://aaeirab.com/
https://www.aaeira.com/adh%C3%A9sion-en-ligne/
http://aaeirab.com/


QUESTIONNAIRE RELATIF A VOS CENTRES D’INTÉRÊT
(« QUESTIONNAIRE ANTI-SPAMS »)

Merci d’indiquer, en cochant les cases correspondantes, les activités susceptibles de vous intéresser

OFFRES DE POSTES, RÉSEAU PROFESSIONNEL ET CARRIÈRES

GALA DES IRA, CONVIVIALITÉ ET ÉVÈNEMENTS FESTIFS

FOOTBALL À 11 (LOKOMOTIV BROCCIU) ET EN SALLE (CHAMPIONNAT DES ATTACHÉS - CFA)

COURSE À PIED

ÉVÈNEMENTS ET AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES

GASTRONOMIE ET PLAISIRS DE LA TABLE

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTE

CINÉMA, THÉÂTRE, MUSÉES ET VIE CULTURELLE

Retrouvez également toute l’actualité de l’AAEIRA sur notre groupe Facebook !

 

Partenaires de l’AAEIRA, la  Banque Française Mutualiste (BFM), la  Mutuelle Centrale des Finances (MCF),  CAP-IRA et Kaora
partners  accompagnent  le  développement  de  l’Association,  et  participent  au  financement  de  ses  projets.  N’hésitez  à  prendre
connaissance de leurs offres préférentielles à destination des agents du service public !

https://www.facebook.com/groups/813881742026978/
https://cap-ta.fr/
http://www.mutuellemcf.fr/
https://www.kaora-partners.com/
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