
BULLETIN D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE
(ANPJ)

« Son œuvre est de liberté » Georges Clemenceau

Exemplaire
A RETOURNER PAR COURRIER OU 

PAR MAIL(SCAN) A LA TRÉSORERIE DE
l’ASSOCIATION

Sise :  

ANPJ TRESORERIE
DTPJ 34- 206 rue du Comté de Melgueil 

34000 MONTPELLIER

policejudiciaire.asso.sudest@gmail.com

Nom : _______________________________           Prénom : _____________________________

Date de naissance : __________/__________/__________       Lieu de naissance : _____________________________

Profession : _______________________________________________

Adresse: _______________________________________________ CP : _________                  VILLE : ____________________

TELEPHONE : __________________________________

EMAIL : ________________________________________

Qualité de membre :

         O P J, A P J en fonction dans un service d’investigation relevant de l’autorité française

       Fonctionnaire ou délégataire d’une mission de Police Judiciaire en fonction dans un service chargé
d’une mission de Police Judiciaire

         fonctionnaire concourant de manière habituelle à une mission de Police Judiciaire

         toute personne en activité dans la fonction publique ayant exercé une fonction ci-dessus.

         Retraité d’un service d’investigation relevant de l’autorité française

          Sympathisant

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  L’ASSOCIATION NATIONALE DE
POLICE JUDICIAIRE s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce-dernier dispose également
d’un droit de regard et de rectification sur les informations le concernant.

TOUT CONTACT (SAUF ADHÉSION) : ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE - ANPJ 19, Avenue de
Paris 78000 VERSAILLES courriel : policejudiciaire.asso@gmail.com

  

  

  

        

     

     



BULLETIN D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE
(ANPJ)

« Son œuvre est de liberté » Georges Clemenceau

A REMPLIR PAR L’ADHÉRENT :

Je certifie vouloir adhérer à  L’ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE j’accepte d’en respecter les
statuts. Je suis pleinement informé des droits et des devoirs des membres de l’association et j’accepte de
verser ma cotisation annuelle pour l’année en cours. Le montant fixé de la cotisation est de 10 euros. 
Il est à préciser que vous pouvez dépasser ce montant si vous le souhaitez (article 6 de la loi du 1er
juillet 1901). Vous recevrez une attestation de cotisation. 

Je souhaite payer ma cotisation de 10€ (COCHER LA CASE CONCERNÉE)  : 
            par chèque à l’ordre de  L’ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE et que je retourne
            à l’adresse ANPJ TRESORERIE - DTPJ 34 - 206 rue du Comté de Melgueil 34000 MONTPELLIER

          par un virement bancaire unique (voir coordonnées bancaires ci-dessous).
          IBAN : FR76 10057 1924 1000 20299 20167

           par QR CODE CI JOINT OU LE LIEN CI DESSOUS :

https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-de-police-
judiciaire/adhesions/adhesion-anpj

FAIT A ___________________ Le  _______/_______/_______

Pour valoir ce que de droit
Signature

TOUT CONTACT (SAUF ADHÉSION) : ASSOCIATION NATIONALE DE POLICE JUDICIAIRE - ANPJ 19, Avenue de
Paris 78000 VERSAILLES courriel : policejudiciaire.asso@gmail.com

  

 

 


