
Association professionnelle nationale des militaires pour la marine 

 
 Bulletin d'adhésion à l'association 

APNM – Marine   

 

Nom : _________________________      Prénom : ________________________     Grade : _______ 

 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : __________________     Lieu : ___________________________ 

 

Adresse (N°, Bâtiment, Rue, Lieu dit) : __________________________________________________ 

 

Code postal : ______________    Ville : _________________________________________________ 

 

Adresse email : ____________________________________________________________________ 

 
 

 

Conformément à l’article L.4111-2 du code de la Défense, l’association est ouverte aux militaires mentionnés relevant 

principalement de la Marine nationale, c’est-à-dire : 

 

- aux militaires de carrière ; 

- aux militaires servant en vertu d'un contrat ; 

- aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; 

- aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre de la disponibilité ; 

- aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques. 

 

 

Vos informations professionnelles : 

 

 Militaire d'active Réserviste Autre (à préciser) ___________________________ 

 

Votre identifiant défense (obligatoire pour vérifier votre position) : _____________________________ 

 

Je m'engage à respecter la charte éthique, le règlement intérieur et les statuts de l'association dont j'ai 

pris connaissance sur le site www.apnm-marine.fr.  

 

Je choisis d’adhérer à l’APNM-MARINE :   1 an pour 10€    ou   2 ans pour 15€. 

 

Je joins un chèque d'un montant de         euros libellé à l'ordre de APNM-Marine, ainsi que la déclaration 

d'adhésion à la charte éthique que j'adresse au trésorier de l'association à l'adresse suivante : 

 

Trésorier APNM - Marine 

51 impasse des alizés 

83610 Collobrières 

 

Je serai informé par mail de la validation de mon adhésion. Le chèque ne sera endossé qu'une fois 

mon adhésion validée par le bureau dans un délai maximum de 15 jours. 

 

Fait à _________________________________ le ______________                          Signature : 

 

 

 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

contact@apnm-marine.fr ou en adressant un courrier au siège de l'association à APNM - Marine - 86, rue d'Amsterdam - 75009 Paris. 

CADRE RÉSERVÉ APNM-MARINE         

NUMÉRO D’ADHÉRENT 



 

Charte éthique de l’APNM - Marine 
(association professionnelle nationale militaire) 

 

 

 

Je soussigné(e), _______________________________ , déclare être en position d’activité ou titulaire 

d’un contrat effectif d’ESR sur l’année en cours, et sollicite mon adhésion à l’association APNM -  

Marine en m’engageant à respecter la présente Charte éthique (y compris dans les éventuelles 

évolutions qui seront validées en conseil d’administration de l’APNM). 

 

      Fait à ________________________, le _________________ 

       

 Signature :  

 

 

 

 

Charte éthique 

 

- L’APNM - Marine est une association orientée vers la défense et la mise en valeur de la condition 

militaire selon les termes rappelés dans les statuts ; 

 

- Elle a pour finalité les actions collectives tournées vers la recherche du bien commun de l’ensemble 

de la communauté des marins. Tous les adhérents de l’APNM inscrivent donc leurs actions dans 

cette finalité en s’interdisant toute recherche d’intérêt personnel ou particulier ; 

 

- Le caractère inter-catégoriel préside au fonctionnement de l’association ; le grade ou l’origine 

statutaire des membres ne peuvent justifier aucune différenciation dans l’expression des idées ; 

 

- Le rôle de l’association est complémentaire des organisations de représentation et de concertation 

pré existante dans la marine. La coopération sera privilégiée autant que possible ; 

 

- La liberté d’expression est préservée et encouragée par tous et pour tous, avec comme limite 

impérative, le respect des personnes, des lois et règlements, des statuts, du règlement intérieur et 

de la présente charte ; 

 

- Chaque membre est appelé à s’exprimer et à agir de manière clairement identifiée, en assumant 

ses propos en pleine responsabilité. Après l’expression libre de chacun, la décision collective sera 

retenue et portée par tous. 


