
ADHÉSION CAIETA

EXERCICE 2023

Section (et NOUVEAUX IBAN 2022 CREDIT MUTUEL)

Je soussigné,

GRADE NOM Prénom Date de naissance

N° NID : Affecté à :   Promotion :

(Numéro d’identification Défense) (Nom de l’entité, de l’entreprise ou indiquez « retraite ») (Si à  l’ENSTA Bretagne)

adhère à la Confédération Amicale des Ingénieurs des Études et Techniques d’Armement (CAIETA).

Je signe mon adhésion à la CAIETA
     J’adhère à l’APNM* APRODEF 
(sans supplément de cotisation)

    J’adhère à l’APNM* France 
Armement (+ 7 euros)

Date : Signature Signature

Signature :

 J’autorise  la  transmission  de  mes
coordonnées  à  l’ENSTA  Bretagne
Alumni (ou ISAé Alumni)
en qualité  de  membre adhérent  à la  CAIETA, je
pourrai  bénéficier  de  l’adhésion  complète  à
l’ENSTA Bretagne Alumni à  prix réduit (23 €). À
ce titre, je bénéficierai de la protection juridique
CNISF  (Conseil  national  des  ingénieurs  et
scientifiques de France).

Je déclare l’APNM à laquelle je souhaite donner ma représentativité  (un seul choix
possible) :

         APRODEF                                           France Armement

      autre APNM :   

   J’autorise la publication de mes coordonnées personnelles (téléphone et email)
dans l’annuaire CAIETA.

(*) Peuvent adhérer à une APNM les militaires de carrière ou sous contrat, les réservistes en activité avec ESR (contrat) et les IG en 2 ième section.

Montant de la cotisation : 
Membre actif : 30 euros
Membre actif ayant plus de 65 ans au 1er juillet 2023 : 20 euros
Membre actif en qualité d’élève ENSTA Bretagne ou ISAE : 14 euros

Membres actifs en couple : 40 euros pour deux (mon conjoint est )

Membre ami (membres n’étant pas ou n’ayant jamais été IETA) : 50 euros

Je fais un don à la CAIETA d’un montant de  euros

Adhésion optionnelle à une ou deux APNM (Nota : pas de supplément en cas d’adhésion uniquement à APRODEF) :
Supplément adhésion France armement : +7 euros                                  Adhésion conjoint à FA seul +7 euros
Supplément adhésion APRODEF et France Armement : +10 euros        Adhésion conjoint à FA&APRODEF +10 euros

Je règle par chèque à l’ordre de la CAIETA. Je remets le chèque au trésorier ou au secrétaire ou au responsable de section
locale. A défaut, j’envoie par voie postale mon bulletin à l’adresse de la CAIETA (cf. pied de page).
Je règle  par virement bancaire avec l’IBAN du compte de ma section (je précise en référence du virement mon nom et
initiale du prénom, l’exercice en cours (2023) et la section locale de rattachement en abrégé). Je peux adresser directement
mon bulletin d’adhésion scanné au responsable de section ou à la CAIETA.

Nota     : En terme de «     facilité de gestion     » et de délais d’encaissement, les virements sont beaucoup plus simples à gérer que les  
chèques. Merci de préférer le virement si vous en avez la possibilité     !  

Suite du formulaire au verso (mise à jour des informations)
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____ Informations à renseigner y compris en l’absence de changement depuis la précédente adhésion_____

Nom et Prénom : 

Adresse personnelle : 

CP :  Ville : 

Tél. personnel :                Mail personnel : 

Tél. professionnel :          Mail professionnel : 
   ↑ choisissez l'adresse avec laquelle vous souhaitez être en diffusion des informations de la CAIETA

Affectation (service & adresse) : 

Position (ACTIVITE / DETACHEMENT / HORS CADRE / RETRAITE / RETRAITE ACTIVE / CONGE (CCP)/ RESERVISTE
/ AUTRE : préciser) :  

Si  tu  as  adhéré  en  2022,  ta  cotisation  2022  permet  de  bénéficier  du  fonds  de  solidarité jusqu’au 30/06/2023,  selon  les
conditions d’attribution du règlement intérieur. La CAIETA t’engage donc à renouveler ta cotisation au plus vite et avant cette
date. Ta cotisation 2023 permettra de bénéficier du fonds de solidarité jusqu’au 30/06/2024.

En qualité d’adhérent à la CAIETA, je désigne comme bénéficiaire1 du capital décès versé par la CAIETA si je venais à
décéder :
● Bénéficiaire n° 1 :     Taux (éventuel) :  %

Adresse personnelle :  

CP :  Ville : 

● Bénéficiaire n° 2 :     Taux (éventuel) :  %

Adresse personnelle :  

CP :  Ville : 

● Bénéficiaire n° 3 :     Taux (éventuel) :  %

Adresse personnelle :  

CP :  Ville : 
Cocher la (les) case(s) ci-dessus si le(s) bénéficiaire(s) est (sont) de même(s) rang(s) que le précédent  ↑

Au-delà de 3 bénéficiaires compléter sur papier libre à joindre avec la demande d’adhésion.

Emplacement pour message de la section locale :
Président : 

Secrétaire : 

Trésorier :  

 

1 S’il existe plusieurs bénéficiaires de même rang, indiquer le taux de répartition entre bénéficiaires. À défaut, ce sera à parts égales. Il peut être
opportun, si l’on désigne ses enfants, de noter « mes enfants nés et à naître, à parts égales ». Les bénéficiaires peuvent être modifiés à tout
moment  par  envoi  au président  de section d’une lettre  datée et  signée de l’adhérent  précisant  la  nouvelle  désignation des bénéficiaires  à
considérer.
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