Association du Souvenir des
Cadets de la France Libre
Bulletin d’adhésion 2021

Chers amis les objectifs de l’association sont définis comme suit par l’article 2 des statuts
Cette association a pour objet de perpétuer la mémoire de tous les jeunes qui, animés par les valeurs de liberté,
d’indépendance, de justice, répondirent à l’appel du Général de GAULLE et rejoignirent, au péril de leur vie et
pour l’honneur de la Patrie, la France libre à partir de 1940 et furent admis à l’Ecole militaire des Cadets,
comme élèves officiers ou comme instructeurs, des promotions « Libération », « Bir Hakeim », « Fezzan et
Tunisie », « Corse et Savoie » et « 18 juin ».

Si donc vous souhaitez soutenir les actions de l’association, nous vous invitons à contribuer à son
soutien
Je soussigné :
Nom et prénom :

…………… ………………………………………….

Lien éventuel avec un cadet (Lien et nom du cadet)
Demeurant

: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
Adresse mail

:

……………………………………………

Téléphone

:

……………………………..



Verse la cotisation annuelle d’un montant de 30 euros



Fait un don de
Par chèque à l'ordre de
ASCFL1
Et adressé à l’adresse suivante :

Souvenir des Cadets de la France Libre
Fondation Charles De Gaulle
5 rue de SOLFERINO
75007 PARIS

Date :………………………
Ou par virement en précisant votre nom
RIB= FR52 2004 1000 0140 5532 4S02 069
BIC=PSSTFRPPPAR
Titulaire: ASSOCIATION DU SOUVENIR DES
CADETS DE LA FRANCE LIBRE

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Si vous disposez de documents relatifs aux cadets (photos ou mémoires), n’hésitez pas à nous les
communiquer (originaux ou copies)
Si vous souhaitez avoir des informations relatives à un cadet particulier, posez vos questions par mail à
cadet.ascfl@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas adhérer mais voulez rester informer de notre activité, communiquez nous votre
adresse mail
Si vous avez du temps à consacrer à l’association, contactez nous

Nous avons choisi dans un premier temps de faire gérer la comptabilité de l’association dans le cadre offert par
la fondation.

