
A RETOURNER AU TRESORIER (avec le chèque de paiement) : Bernard Jannot 
168 Bvd de Strasbourg 76600 LE HAVRE 

 
Fiche adhésion à l'Association ACOMM – AENSM - HSM 

Pour aider au travail de saisie du Trésorier, merci de remplir toutes les lignes en caractères d’imprimerie 
 
IDENTITE 

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

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

Ville : ................................................................... Code Postal : ..........................................  

Tel : .....................................................................  Fax : ......................................................  

Courriel/Mail : .....................................................................................................................  

Tel Mobile : ........................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ................. / ....... / ........ à : .......................................................  

Nationalité : ...........................................................  

SITUATION 

NAVIGANTS 
¨ Élève en : ................. année pour le diplôme de : ..........................................................  
¨ Direction (1) : ................................................... ̈  Opérationnel (2) : ................................  
¨ Pensionné ENIM (3)en : ............... ième catégorie 

SÉDENTAIRES 
¨ Cadre en activité : .......................................... ̈  Cadre retraité (3) : ..............................  

AUTRES 
¨ Veuve : ........................................................... ̈  Sympathisant : ..................................  

■ FORMATION MARITIME 
Brevets Marine Marchande : .............................................................................................  
ENMM – ENSM ou autres Écoles fréquentées : ................................................................  
N° et Quartier d'Inscription Maritime : ...............................................................................  

■ RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Nom et adresse de votre Cie de Navigation ou de votre Société : ......................................  

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

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

Tél : ................................................................... Fax : ...........................................................  

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

Fonction exercée : Navigant : ..............................................................................................  

Sédentaire : ..........................................................................................................................  

Pour les navigants retraités, au chômage ou reclassés 
Nom de la dernière compagnie fréquentée : ........................................................................  

■ DISTINCTIONS 
¨ Titulaire du Mérite Maritime : ......................... Grade : ...................................................  
¨ Titulaire de la Médaille d'Honneur des Marins : ............................................................  
¨ Officier de Réserve : ...................................... Grade : ...................................................  
¨ Autres : .........................................................................................................................  

Fait le : ..............................................................  .à : ...........................................................  
Adhésion parrainée par : ....................................................................................................  
 
Signature : 

 

(1) : spécifier Cdt, Sd Cap, Chef Mec, Sd Mec 
(2) : Lieutenants 
(3) : Si vous bénéficiez des retraites ENIM et 
Régime Général, merci de l'indiquer. 

Nota : ne pas oublier d'indiquer lorsque vous 
changez de catégorie (par exemple d'actif à 
retraité). 



COTISATIONS 2016 
Tarifs des cotisations et abonnements aux revues Marine Marchande Information (MMI) & Jeune Marine (JM) 

Nota : seules les cotisations donnent lieu à une réduction d'impôts (C.G.I.) 

Cotisations à l'Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande 
& des Elèves et Anciens Elèves de l'École Nationale Supérieure Maritime 

1 Cadets / Elèves 1ère, 2e & 3e année & Officiers au chômage 

2 possibilités 

1.1 ¨ (4) "Cadet" : formule réservée aux Elèves des 3 premières années à l'ENSM 
Pas de droit de vote - Pas d'éligibilité - MMI gratuit en pdf (Internet indispensable) ......................... : 0€ 

1.2 ¨ (4) "Elèves 1ère, 2ème & 3ème année & Officiers au chômage" 
Droit de vote - Eligible - MMI en pdf gratuit (Internet indispensable) .............................................. : 10€ 
Nota : chacun a également la possibilité de s'abonner à la version papier de JM ou MMI 
moyennant le tarif mentionné ci-dessous. 

2 Sympathisants - Veuves ....................................................................................................................... : 10€ 

3 Elèves 4e, 5e année & Retraités ENIM jusque 14e catégorie incluse ....................................................... : 20€ 

4 Navigants (Lieutenants), Cadres sédentaires actifs ou retraités, Retraités ENIM de la 15e à la 20e ......... : 35€ 

5 Navigants Direction (Cdt, Sd Cap, Chef Mec, Sd Mec) .......................................................................... : 55€ 
(Bénéficient de la CAMJU - Cellule d'Assistance Maritime Juridique d'Urgence 24/24) 

Précision importante : en cas de carrière mixte Navigant/Sédentaire, avec retraite Marine Marchande (ENIM) et 
Cadre sédentaire (Régime Général), c'est la catégorie "Retraité sédentaire" qui doit être prise en compte 
comme catégorie de cotisation (cas "4" ci-dessus). 

Abonnements aux deux revues proposées par l'Associations : Marine  Marchande  
Informations (MMI) et Jeune  Marine  (JM) 

Pour compléter l'adhésion, deux revues sont disponibles : 

Ä  : Marine Marchande Informations : revue propriété de l'Association : .............................. 4 parutions par an 
Ä  :  Jeune Marine : revue en quadrichromie avec espace dédié à l'Association : ................. 5 parutions par an 

Nota : la lettre informatique Coup de sifflet bref (Cdsb) est fournie gratuitement en version pdf par mail aux adhérents 

Tarif des abonnements annuels: 

¨ (4) Je m'abonne à Marine Marchande Informations (MMI), version papier ....................................... : 13€ 

¨ (4) Je m'abonne à Marine Marchande Informations (MMI), version numérique (.pdf) ...................... : 13€ 

¨ (4) Je m'abonne à Jeune Marine (JM), version papier ..................................................................... : 27€ 

¨ (4) Je m'abonne à Jeune Marine (JM), version papier + version numérique (.pdf) .......................... : 32€ 

¨ (4) J'adhère à l'Association sans abonnement (ni MMI, ni JM) 
(4) : cocher la case selon l'option choisie 
Nota important : le nombre d'exemplaires d'abonnements à Jeune Marine (JM) étant arrêté en début d'année, le 
renouvellement des abonnements en cours ne pourra se faire que si l'adhérent a envoyé le montant de son 
abonnement annuel au Trésorier au plus tard le 10 janvier . 
Pour les nouveaux adhérents, quelques exemplaires de Jeune Marine (JM) seront provisionnés à cette date afin de 
satisfaire, dans la mesure du possible, les nouveaux adhérents rejoignant l'Association en cours d'année. 

Pour finir... 

Envoyez votre bulletin d'adhésion, accompagné de votre chèque (rédigé à l'ordre d’ACOMM-AENSM-HSM), 
au Trésorier : Bernard JANNOT - 168 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE (tél : 06 69 72 58 40) 

MERCI 
 

A 

B 

C 


