
   GROUPE DES RADIOAMATEURS CHEMINOTS
    9, rue du Château-Landon (7ème étage) – 75010 PARIS
    http://le.grac.free.fr/      
    Tél.: 01.58.20.55.16 (SNCF: 71 55 16)   
    Ouvert le mercredi de 14h00 à 19h00

BULLETIN D’ADHÉSION AU GRAC POUR L’ANNÉE 2023

Nouvelle adhésion  Ou Reconduction Adhésion 

NOM: ……………………………………………… Prénom: …………………………....…. Indicatif: ………….……...    

Adresse domiciliaire:……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ……………………………. Ville: …………………………………………………………………………….
: …………………………………….....  Courriel: …………………………………………@..………...……………...

SITUATION (mettre une croix dans la case correspondante):
Cheminot Actif ………………………………………       Service: ………………………………………...........….
Cheminot Retraité ………………………………..       Adresse: ……………………………………………….....
Famille de cheminot (Conjoint ou enfant)…...          ……………………………………………………………….

        : ……………………………………………………....….
Courriel: …………………………….…………………..@…….………………………………………………………………...
CASI (Comité d’Activités Sociales Interentreprises) de :………………………………………………………………..

Ou Extérieur (non cheminot) ………………………..       

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE:

Comment avez-vous connu le GRAC ? : ……………………………………………………………………………………

………………………...............…………………………………………………………………………………………………….

RÈGLEMENT :

- Adhésion Cheminot ou famille de cheminot : 21€ 
Ou

- Adhésion Extérieur (Non cheminot) : 23€

Je joins un chèque n° ………………………….. à l’ordre du GROUPE DES RADIOAMATEURS CHEMINOTS
d’un montant de: ……………………….€ qui sera à envoyer avec le bulletin d’adhésion.

Ou J’effectue un virement sur CCP PARIS IBAN N°FR86 2004 1000 0102 7590 6D02 078 en reprenant
mes coordonnées ( Indicatif, .…) 

Ce bulletin doit être ensuite adressé au trésorier: Monsieur Claude LE GOASTER (F6IAP)
( Accompagné de son chèque éventuellement ) La Pommerais, n°22

F-22490 PLOUER-SUR-RANCE
f6iap.claude@gmail.com

Si le demandeur ne possède pas d’indicatif, il doit déclarer souhaiter demander un numéro
d’écouteur ou se préparer à l’obtention d’un certificat d’émission du service amateur.

IMPORTANT: Loi sur la protection des données personnelles
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné uniquement à la tenue du fichier des adhé-
rents et abonnés du Groupe des RadioAmateurs Cheminots et de l’UAICF ainsi qu’à l’envoi d’informations.
Les données seront conservées par l’Association pour une durée de quatre ans.
Vous disposez du droit d’accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel
vous concernant ou de limitation du traitement, ainsi que du droit de s’opposer au traitement, du droit à
la portabilité des données, du droit de retirer son consentement au traitement et du droit de définir les
conditions d’utilisation, de conservation et de communication de vos données personnelles en cas de
décès. Vous pouvez exercer vos droits auprès de:  le.grac@free.fr Pour toute réclamation, vous pouvez
saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

  J’ai lu et j’accepte la politique de protection des données personnelles

Fait à   le        /      / Signature:

Association loi 1901 - Déclaration à la Préfecture de Police de Paris le 19/06/1967
affiliée à l'Union Artistique & Intellectuelle des Cheminots Français 
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