
Demande d’inscription à l’association Styx – éd nov 2018 

 
 

DEMANDE D’ADHÉSION à  STYX 
Association des anciens cadres et élèves de l’EAMEA et du GEA 

 

À renvoyer à l’association 
BCR Marine Cherbourg 

CC 19 
50115 Cherbourg-en-Cotentin Cedex 

 

Nom (Nom patronymique complet, suivi le cas échéant du nom d’usage- Souligner le nom d’usage): 
 

Prénoms (Souligner le cas échéant le prénom d’usage) : 
 

Civilité/Grade au moment de la demande 
(Sans abréviations ; préciser éventuellement grade dans la réserve ou honorariat) : 
 
Adresse actuelle (Préciser l’adresse où vous voulez recevoir du courrier de l’association  
Domicile/Travail (Rayer les mentions inutiles) 
 

Tél/fax Domicile:      Tél/fax Travail : 
Adresse électronique (Préciser l’adresse où vous voulez recevoir du courrier de l’association) 
Domicile :      @ 
Travail  :     @ 
 

Votre situation pour adhérer à l'association: Vous étiez ou êtes 
• Elèves (adhésion gratuite pour les élèves qui sont en cours de première année): [Préciser le(s) cours ou/et 
stage(s), leur durée éventuellement, l(es) année(s) correspondante(s), lieu(x) de formation et autres informations vous 
paraissant intéressantes à signaler]: 
 
 

• Cadres ou personnel (Enseignant, chercheur, membre des équipes de soutien, appelés du contingent, engagés, de 
carrière, personnel civil, vacataire, en précisant l’année, le poste occupé, au sein de l’EAMEA, du GEA et autres informations 
vous paraissant intéressantes à signaler :  
 
 

Retour d’expérience (facultatif) : Que vous a apporté l’EAMEA/GEA ? 
 
 

Fonction actuellement exercée - Entreprise (facultatif) : 
Retraité/Autre (facultatif)           : 
 

o sollicite mon adhésion à l’association STYX 
o règle ma cotisation pour l’année civile (préciser l'année) soit un montant de 10.00€ par chèque à l’ordre 
de  Styx- association des anciens cadres et élèves de l’EAMEA et du GEA 
Pour un virement bancaire consulter le bureau de l’association 
o autorise le bureau de l’association à communiquer mes coordonnées à d’autres membres de l’association 

 
[Les informations ci-dessus ont été transmises par les adhérents dans le cadre des objectifs définis par les statuts de 
l’association. Elles sont protégées par les dispositions de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 et par l’art. 9 du code civil relatif au 
respect de la vie privée] 
 

Fait à      Le 
 
 

Signature 
 

Rappels : 
• Les membres de l’association ont l’honneur et l’avantage d’avoir la possibilité d’assister chaque automne à la Leçon Inaugurale du Cours G. Atomique. 
• L’EAMEA est habilitée à recevoir «la taxe d’apprentissage». Si votre entreprise peut aider l’École, n’hésitez pas ! 
• Le livre souvenir du cinquantenaire de l’EAMEA est toujours disponible à 10,00€ (au lieu de 19.50€) + frais de port 


