
 

 

Je soussigné(e) 
 

 
 

Nom ……….………………………………..………… Prénom….……………………..…………..………………. 

N° ……….……….. Rue…………..…………..…………..……………………………..………….………………… 

Code Postal ……..……...…..…. Commune …….……………….…………………..…………………………….. 

N° Téléphone ………….………………Portable…………………..….. Date de naissance ….…………...……….... 

Email :   
Communiquez nous votre adresse email ci-dessus.   souhaite adhérer à INITIATIV’Retraite 51-08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation de famille Origine Professionnelle 
Vous êtes ancien salarié de : 

   Marié(e) –  Vivant maritalement -  Divorcé(e) 

       Célibataire  -   Veuve ou Veuf  -   Pacsé - Autre 
 

 Si vous êtes marié(e) ou si vous vivez en couple, indiquez 

les nom, prénom et date de naissance du conjoint. 

………………………………………………………………….……………… 

 1  -  MSA, Groupama, MG2 

 2  -  Crédit Agricole 

 3  -  Organismes et employeurs divers 

 4  -  Coopération 

Cotisation 2022 

Je règle la somme de 33 €, montant de la cotisation annuelle et une somme de 7 € représentant l’abonnement au Chêne Vert. 
 

 Ci-joint chèque bancaire de 40 €   Fait à………………………….……… 

        Le……………………………………….… 
        Signature  

Renseignements complémentaires 

    CARTE N° ………..        

      Réservé INITIATIV’Retraite 51-08 

 

Nom et adresse de votre dernier employeur ………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Organisme qui verse vos retraites au titre de salarié :           MSA            CARSAT  
 

Date d’effet de la retraite ………………………………… 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT  
La photocopie du relevé de carrière MSA ou CARSAT 
Pour les cas particuliers, joindre le secrétariat d’INITIATIV’Retraite 51-08 au 03 26 82 88 73 

Demande d'adhésion 

 En cas d’acceptation, le demandeur recevra directement sa carte d’adhésion. 
 En cas de refus (pour non-réalisation des conditions prévues aux Statuts de l’Association et à son 

Règlement Intérieur), le chèque de 40 € lui sera renvoyé. 

SUITE DONNEE A CETTE DEMANDE D’ADHESION 

En adhérant à INITIATIV’Retraite 51-08, j'accepte que mes données personnelles ci-dessus soient enregistrées et utilisées pour gérer mon adhésion, 
m'adresser la communication diffusée et me fournir les services et prestations proposés.  
En ce sens, j'accepte que ces données soient transmises à INITIATIV’Retraite 51-08 et à ses prestataires pour l'exécution de traitements mutualisés 
telles que l'édition des cartes d'adhérents ou l'abonnement au magazine Le Chêne Vert. 
Conformément au Règlement Général de Protection des Données, INITIATIV’Retraite 51-08s'engage à préserver la confidentialité de mes données 
personnelles et à ne pas les divulguer à d'autres entités. Je dispose également des droits à l'information, à la rectification et à la suppression de mes 

données personnelles en m'adressant à INITIATIV’Retraite 51-08, responsable des traitements, par email : initiativ.retraite5108@gmail.com ou par 

courrier.  


