
 
 

     

 

 

ADHESION A LA CARTE DU MARSOUIN ET DU BIGOR 

Avec ma Carte du marsouin et du bigor, je participe à la vie de la grande famille des Troupes de marine : 

Par mon engagement et mon effort : 

- Je soutiens les musées TDM de Fréjus et de Bazeilles, 

- Je participe à l’entraide et la solidarité entre ses membres (active, réserve, anciens, familles), 

- Je reçois les publications des Troupes de marine. 

 

TARIFS DES ADHESIONS 

Adhésion à la version numérique 

Adhésion Montant Oeuvres communes Publications 

Adhérent 32 € • Solidarité 

• Mémoire 

• Rayonnement 

• Musée des TDM 

• Maison de la dernière cartouche 

AOB numérique 

Soutien 60 € AOB numérique - Almanach numérique 

Bienfaiteur 100 € AOB numérique - Almanach numérique 

Adhésion à la version papier 

Adhésion Montant Oeuvres communes Publications 

Adhérent 40 € • Solidarité 

• Mémoire 

• Rayonnement 

• Musée des TDM 

• Maison de la dernière cartouche 

AOB Papier 

Soutien 80 € AOB papier - Almanach papier 

Bienfaiteur 120 € 
AOB papier et numérique 

Almanach papier et numérique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMB sous format carte bancaire, en supplément des montants indiqués ci-dessus 5 € 



 
 

     

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

BULLETIN D’ADHESION 

Je choisis mon niveau d’adhésion (cocher la case)  

Version numérique Version papier 
32 € :  60 € :  100 € :   40 € :     80 € :  120 € :  

 

Je choisis la carte du marsouin et du bigor sous format carte bancaire 
(en supplément de mon d’adhésion) 

5 € : 

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

 

Mes coordonnées 
Grade ou civilité* : …………………    NOM* : ……………………………………………………………….    Prénom* : ………………………………………………… 

Active              Retraité                    Réserviste                     Civil                     (entourer la réponse) 

Arme : ……………………………………………….      Affectation : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse* ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………… 

Code postal* : …………...  Ville* : ……………………………………………….…………………. : Téléphone*: ……………………………………………………………. 

E-mail personnel (sauf adresse Intradef)* : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

N° de carte du marsouin et du bigor : ……………….. 

* : réponse obligatoire 

 

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

Mon mode de paiement (cocher la case) 

 
          Par carte bancaire : 

Sur le site http//www.troupesdemraine-ancredo.org Rubrique Adhésion à la carte du Marsouin et du 

bigor 

 

         Par chèque                         Par prélèvement automatique (uniquement pour les réabonnements) 

 

J’adresse mon chèque ou mon RIB avec le bulletin d’adhésion à : 

L’Ancre d’Or Bazeilles 

Service des abonnements 

Caserne Guynemer – 2 rue Charles-Axel Guillaumot 

CS 30078 

92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX 

 

 
 


