
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU GROUPE C.E.A.- SECTION DU CESTA  
ARCEA-CESTA 
e-mail : arceacesta1@gmail.com  
site : www.arcea-cesta.ovh  
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………………….. Ville : ………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………….. Portable : …………………………………………… 

e-mail : ……………………………………………………………… 

Célibataire    Marié    Divorcé    Veuf (veuve)    

Date d’entrée dans le Groupe CEA : ……………………….. N° de carte de Service CEA :……………………… 

Date de prise de retraite (ou de pré-retraite) :……………………………………………………………………………. 

Votre carrière : activités, centre(s) CEA, ou entreprises (s) avec le centre de rattachement : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demande à adhérer à l’ARCEA (et donc à l’UFR-CFR) en qualité de : 

Membre actif (cas d’un retraité CEA) ………………………….. 25 € * 30 € * 

Membre associé : (conjoint, entreprise, agent CEA en activité) ……… 25 € * 30 € * 

Membre bienfaiteur ……………………………………………………….….minimum 50 € * 55 € * 

Veuve ou veuf, non CEA, d’un agent du Groupe CEA ……………………….. 13 € * 18 € * 

Membre associé à une autre Section…………………………………………………. 10 € par section 

Je demande mon rattachement à la Section Locale de l’ARCEA de : CESTA………………………………………… 

 

Date :  Signature : 

 

Ce bulletin d’adhésion, accompagné d’une photographie d’identité et d’un chèque du montant de la cotisation,  

est à transmettre au Trésorier de la Section CESTA : Christian TOMBINI, 18, avenue de Caplane, 33610 CESTAS. 

Cadre réservé au Secrétariat de la Section Locale de l’ARCEA 

Demande reçue le : ……………………………. Transmise au Bureau National le : ………………… 
 

N° de carte d’adhérent ARCEA : …………….. Remise le : ……………………………………………. 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au Bureau National de l’ARCEA, au CEA/Fontenay aux Roses (Tél : 01 46 54 72 12). 

* Cocher la case correspondante :  

La différence de 5€ sur le prix de la cotisation représente l’abonnement au « Courrier des Retraités », revue de 
l’UFR (4 n° par an), à laquelle nous vous conseillons vivement de vous abonner car elle présente les positions 
de l’UFR et de la CFR sur les grands sujets de société qui touchent les systèmes de retraite et de santé, ainsi 
que tous les sujets qui concernent le monde des retraités. 

 

Coller la photo ici 
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