
 
 

Amicale du 1er RTP 

Adhérer à l’amicale, en quittant le régiment c’est : 

Conserver le contact avec le 1
er

  RTP, avoir des nouvelles de votre unité, de  vos camarades, participer aux 

fêtes régimentaires (Saint Michel, fête du train), 

Retrouver parmi les anciens l’esprit para et sa chaleureuse amitié, participer aux activités de cohésion, 

Contribuer à la chaine de solidarité en recherchant dans votre nouvelle profession des postes à proposer à 

vos jeunes lorsqu’ils partiront à leur tour, 

Si vous êtes un jour en difficulté, bénéficier vous-même de cette solidarité par le canal de l’amicale en 

liaison avec l’entraide para, la fédération MAGINOT, l’ONAC ou encore diverses sociétés d’assurances. 

Site amicale : www.parachutiste-train.com     

Bulletin d’adhésion 
Nom : 

Prénom :                                                                   prénom épouse (facultatif) 

Adresse : 

Code postal :                        Ville : 

Tph fixe :                              Portable :                         e-mail :  

Grade :                                             Dernière affectation :  

Titulaire de la CARTE DU COMBATTANT ou TRN                   OUI --------NON (joindre photocopie) 

Profession actuelle :                                                                                 Signature : 

Cotisation 
Pour vous mettre en règle avec le trésorier, vous pouvez lui adresser à l’adresse suivante : 

 Amicale du 1
er 

RTP-quartier Colonel Edme – BP 45017- 31032 TOULOUSE Cedex 5 

- Soit chaque année un chèque de 5 € à l’ordre de « Amicale du 1
er

 RTP »si vous êtes d’active 

- Soit 20 € si non active 

- Soit une autorisation de prélèvement automatique avec RIB (que vous pouvez annuler à tout moment) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisation de prélèvement : j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si 

sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’Amicale du 1
er

 RTP. En cas de litige sur un 

prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon 

compte et je règlerai le différent directement avec le dernier. 

Nom, prénom, adresse du débiteur                                                          Nom et adresse du créancier 

 

NOM  …………………………..    Prénom ………………….                       Amicale du 1
er

 RTP 

Adresse  …………………………………………………………..               Quartier Colonel Edme 

………………………………………………….............................      BP 45017- 31032 TOULOUSE Cedex 5 

CP : _ ! _ ! _ ! _ ! _ !                         Commune         

_______________________________________________________________________________________

Compte à débiter : 
      Code banque                 code guichet                                  N° de compte                                     clé 

                            

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter 

 

A Toulouse   le                     /              /                                                    signature 

 

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) 
Les informations contenues dans le présent document ne seront utilisées que pour les seules nécessites de la gestion et 

pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès de l’amicale, dans les conditions prévues par la 

délibération n°80 du 01/04/80 de la commission informatique et liberté. 

 


