
FORMULAIRE D'ADHESION

NOM Prénom

Année de naissance

Grade Spécialité TAM

Adresse

Téléphone E-mail

Position actuelle

Active Unité Base n°

Retraite Réserve

Activités civiles

Corps d'appartenance dans le TAM

Officier : Air Mécano Base Commissaire

Sous-officier : PN Non PN

Appelé Personnel civil Réserve

Unités d'affectation dans le TAM ou dans une unité support de B.A. transport

Unités Lieux De à

Unités Lieux De à

Unités Lieux De à

Unités Lieux De à

Unités Lieux De à

Décorations (facultatif)

Aéronefs utilisés (facultatif)

Observations

Joindre un chèque de 32 euros et une photo d'identité
et retourner le tout à l'adresse suivante :

ANTAM-Base Aérienne 107-78129 VELIZY VILLACOUBLAY AIR



Association nationale du transport aérien militaire 

Je soussigné(e)                           prénom                         , 
adhérent de l’association nationale du transport aérien militaire (ANTAM), 

       Reconnaît avoir été informé(e) que : 
• Les informations me concernant recueillies par l’ANTAM font l’objet d’un traitement
exclusivement destiné à la gestion des adhérents de l’ANTAM à destination des membres du 
bureau de l’association.   
• Le responsable de ce traitement est : Monsieur Pascal VALENTIN
• Les données seront conservées pendant la durée de mon adhésion à l’ANTAM-Base
Aérienne 107-78129 VELIZY VILLACOUBLAY AIR. 
• Je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci
ou une limitation du traitement. 
• Je peux m’opposer au traitement des données me concernant et disposer du droit de
retirer mon consentement à tout moment en m’adressant à : ANTAM 
• ANTAM peut être amenée à exploiter et utiliser des images et photographies sur
lesquelles j’apparais, dans le cadre de ses actions d’information et de communication auprès 
de différents publics. Elles sont notamment susceptibles d’être reproduites sur les supports 
suivants : 

- Publication sur les supports de communication écrite (tracts, dépliants, affiches…) de 
l’association. 
- Présentation au public lors d’une fête, d’un évènement organisé par l’association. 
- Publication sur le site web de l’association. 
• L’ANTAM s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à 
l’intégrité des personnes. 
• Les photos où apparaissent des adhérents de l’ANTAM qui auraient refusé ne seront pas
utilisées par l’association, ou floutées pour que l’adhérant soit rendu méconnaissable. 

      Autorise, conformément aux dispositions de la Réglementation Générale sur la 
Protection des Données, l’ANTAM à procéder au traitement des données personnelles 
me concernant 

      Autorise l’ANTAM à me photographier et/ou me filmer lors des 
activités. 

      Autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits 
de la personnalité, l’ANTAM à stocker, reproduire et publier des photographies et 
images filmées sur lesquelles j’apparais.  

Les présentes autorisations sont valables pour la durée de mon adhésion à l’ANTAM, et 
pourront être révoquées à tout moment sur simple demande. 

Date : Signature : 
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