Association des Anciens Elèves de l’Ecole d’Enseignement Technique de
l’Armée de l’Air
Fondée le 12 février 1966 – Reconnue d’utilité publique par décret du 20 novembre 1972

A.E.T.A.
MISE A JOUR DES COORDONNEES
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
lieu de naissance :
Ecole d’origine :
Promotion :
Date d’entrée à l’Ecole :
Section de rattachement :
Fonction au sein de la section ou de l’AETA :
Adresse Postale (obligatoire pour l’envoi de la revue) :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél domicile :
Tél portable :
Adresse e-mail civile :
Site d’affectation actuel (personnel d’active seulement) :
Spécialité ou profession :
Tél Professionnel :
poste :
Adresse e-mail professionnelle :
Je désire être inscrit dans l’annuaire AETA : □ OUI □ NON
Je désire consulter la revue exclusivement en ligne (plus d’envoi au format papier) : □ OUI □ NON
Document à retourner à :
AETA Bureau National – EETAA 722 – Route de Bordeaux – 17136 SAINTES AIR
Ou par Email : bureau.national@arpete.com
Cette fiche est aussi disponible sur notre site (rubrique : Association / MAJ Coordonnées)
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à mettre à jour les coordonnées de nos adhérents et abonnés, ainsi qu’à
l’envoi ponctuel d’informations pouvant directement vous intéresser (ex rassemblement de votre promotion, décès d’un camarade
de promotion, préavis de prélèvement de votre cotisation…). Les destinataires des données sont : le secrétariat général de
l’association et le président de votre section de rattachement.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser exclusivement à :
M le secrétaire général de l’AETA
EETAA 722
Routes de Bordeaux
17136 Saintes Air
Ou par mail : bureau.national@arpete.com
" Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant."

