Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Cher(e) collègue,
Vous allez cesser votre activité professionnelle à l’ONERA et vous allez quitter un
environnement où vous avez développé au cours des années de nombreuses relations
aussi bien professionnelles qu’humaines.
Si vous souhaitez maintenir ces liens de sympathie et d’amitié avec vos collègues
déjà partis ou retrouver ceux qui partiront et, plus généralement, si la vie de l’Office
continue à vous intéresser, alors l’Association des Anciens de l’ONERA sera heureuse de
vous accueillir.
Le répertoire de tous les adhérents vous sera remis et vous recevrez par la suite des
informations sur la vie de l’Association et de l’Office par l’intermédiaire, entre autres, du
bulletin émis par l’Association et de son site internet. D’autre part, l’Association organise
régulièrement des conférences, des visites ainsi que des voyages de quelques jours,
toutes occasions pour faciliter les contacts, recréer des liens ou se tenir informé (e) des
événements touchant l’Association et l’ONERA.
Le Président de l’Association :
Jean-Pierre Chaquin

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

BULLETIN

d’ A D H É S I O N

Je soussigné (e), désire m’inscrire à l’Association des Anciens de l’ONERA (AAO)
Nom : .............................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : ........................................................

Né (e) :

.........................................................................

Tél. - Fax : .....................................…..................

.........................................................................

Courriel : ..............................................................

Direction, Département ou Service : ...........

Présence à l’ONERA de .………. à 20………...

..............................................................

Date et signature :

Bulletin à retourner au siège de l’Association
accompagné d’un chèque de 10 euros, montant de la cotisation annuelle.

☐ En envoyant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées pour me contacter
ou m’envoyer des informations. Voir politique de protection des données personnelles : ICI

☐ J’accepte de recevoir les courriers et bulletins de l’AAO par courriel.
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 – IBAN : FR76 1751 5900 0008 0121 0946 409 - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

