Formulaire d'adhésion AMTM - 2023
Ne rien remplir, Réservé au bureau
AMICALE des MEDAILLES
du TRAVAIL des USINES MICHELIN
Annie CECCATO
29 rue du Docteur Nivet
63100 CLERMONT FERRAND

 04 73 92 78 68

N°

AMTM

Inscription :

Encaissé :

Carte :

Date :
Chèque :

Bulletin :

Statuts :

Autorisation photo :
- Accord :


L'Amicale des Médaillés du Travail des Usines Michelin a été créée en 1947 par un groupe de Médaillés. Depuis 2019,
elle est ouverte à tous les salariés et retraités de la Manufacture médaillés ou non médaillés.
Vous pouvez adhérer à tout moment.
Présentation :
Son but principal est de maintenir et renforcer les liens d’amitié qui sont nés pendant ces années de travail.
Elle y arrive par :
Son assemblée générale
Son banquet et son repas de Noël
Ses sorties familiales organisées chaque année dans des régions différentes.
Ses voyages organisés en France et limitrophes ainsi que monde.


Si vous êtes salarié ou retraité de la manufacture, soyez le bienvenu.

Je soussigné : Mlle, Mme, Mr - Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _______________________________________ Code Postal : _________Ville : ______________________
 Domicile : _______________ / __________________ @Mail : ______________________@ _______________
Date d’Entrée à l’Usine : ____________________ Date de Naissance : ___________________
Demande mon adhésion à l’AMICALE DES MEDAILLES DU TRAVAIL MICHELIN et m’engage à en respecter les statuts.
Toutes les informations sont sur notre site internet : https://www.amtm63.fr
Dès que votre inscription est enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation avec identifiant et un mot de passe
provisoire que vous devrez personnaliser.
Lors de votre première connexion, il est fortement recommandé de s'inscrire à notre newletter afin de recevoir
toutes nos informations.
Messagerie électronique : Pour être assuré de recevoir nos messages, il est IMPERATIF de mettre @amtm63.fr en
expéditeurs approuvés. Des exemples sont disponibles sur notre site dans
https://www.wordpress.amtm63.fr/espace-adherents/communication/
L’adhésion est de 18 €. La cotisation est due à compter de l'inscription.
Le paiement de l’adhésion devra être effectué par courrier, en joignant à votre formulaire d’adhésion un chèque
correspondant au montant de la cotisation mentionnée ci-dessus.

Libellé à l’ordre de l'AMTM (AMICALE des MEDAILLES du TRAVAIL des USINES MICHELIN)
BUTS DE L’AMICALE (extrait des Statuts)
L’Amicale a été fondée en 1947 uniquement par un groupe de Médaillés du Travail :
Pour créer et maintenir entre les Médaillés des liens d’entraide et d’amitié
Pour mieux se connaître à l’aide de voyages, de réunions et de journées familiales
Les Membres s’engagent :
A respecter les buts sus-désignés
A ne pratiquer au cours de leurs réunions ou sorties aucune discussion d’ordre politique, syndical ou religieux.

…/…
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Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne
Je soussigné(e) :________________________________, autorise L'AMTM et l'AVMM à utiliser et diffuser à titre
gratuit des photographies me représentant ainsi que les ayants droits1 associés à ma carte de membre, réalisées lors
de sorties, festivités ou voyage et exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins non commerciales.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
- Publication dans notre bulletin annuel ou biannuel.
- Publication sur notre plaquette associative.
- Présentation publique lors de nos festivités.
- Diffusion sur le site web "amtm63.fr".
- Diffusion sur nos diaporamas de voyages en ligne sur notre site.
 J'accepte.
Fait à________________________, le__________________ Signature_____________________.
1 - Conformément à nos statuts, les ayants droits sont, conjoints/concubins, ascendants/descendants directs, pouvant participer aux festivités et voyages
associés à la carte du membre (hors sympathisants qui doivent avoir chacun leur carte).
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