
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ IDENTITÉ 
Nom :………………………………….….    Prénom :………..…………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 

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

Courriel/mail : ………………………………………………………………………… 
 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………. 
 

Téléphone portable :…………………………………………………………………. 
 

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) :…………..…………. 
 

■ FORMATION MARITIME 
Brevet Marine Marchande :……………………………………………….…………… 
. 

ÉNMM-ÉNSM ou autre École fréquentée :……………………………………………. 
 

Numéro et quartier d’immatriculation : ………………………………………………… 
 

■ RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Nom de votre Cie de Navigation ou Société : ………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 

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

Téléphone : ……………….. Courriel : …..………………………………………….. 
 

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

                               Sédentaire : ………………………………………….…………… 
 

Pour les Navigants retraités, au chômage ou reclassés : 
 

Nom de la dernière Compagnie-Société fréquentée : ………………………………… 
 

■ DISTINCTIONS 
 Titulaire du Mérite Maritime : …………Grade : …………………………………… 

 Titulaire de la Médaille d’Honneur des Marins : …………………………………… 

 Officier de Réserve : ………………Grade : ……………………………………..… 

 Autre : ………………………………………………………………………………. 
 
Fait le :____/____/_______     Signature : 
 

À : ………………………………………… 
 

Adhésion parrainée par : ………………………………………… 
 

J’autorise ou Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) HYDROS à publier toutes  
ces informations dans l’annuaire des anciens élèves des ÉNMM & de l’ÉNSM. 

Cotisation à l’Association des Officiers de la Marine 
Marchande et des Diplômés de l’ENSM (HYDROS) 

 
Nota : Les cotisations donnent lieu à une réduction d’impôts (C.G.I.)  
 

1  (4) Élèves non brevetés «Cadets»………..………..0€ 
            MMI en PDF fournie gratuitement (via internet) 
           La cotisation gratuite ne donne ni droit de vote, 
           ni droit électif dans l’association 
 

2  (4) Élèves brevetés, Officiers au chômage et  
            Élève non breveté désirant avoir le droit  
            de vote et électif dans l’association.….…….…..20€ 
            MMI en PDF fournie gratuitement (via internet) 
 

3  (4) Officiers et sédentaires….………..……..……..35€ 
            (en activité ou en retraite) 
 

4  (4) Officiers d’État-major (Cdt, Chef Mec, Sd Cap et  
             Sd Méc), Pilotes (en activité)…………….………..55€ 
            Bénéficient tous de la CAMJU-Cellule d’Assistance 
           Maritime Juridique 24/24 
 

5  (4) Veuves et Sympathisants………..……..……20€ 
  

 
Deux revues proposées par l’association : 

 

➥Marine Marchande Information (MMI) 
      Revue propriété de l’association………4 parutions par an 
 

      La revue est fournie gratuitement en version numérique 
      PDF uniquement (via internet) à tous les adhérents qui  
      fournissent une adresse e-mail 
 

➥Jeune Marine (revue de l’association Jeune Marine) 
  Dorénavant en version numérique….…5 parutions par an 
      Abonnement en direct auprès de Jeune Marine : 
      Paiement par Paypal sur le site internet jeunemarine.fr 
      ou règlement par chèque à :  
      Jeune Marine 15, rue A. C. Guerrier 76600 LE HAVRE 
 

Nota : La lettre informative Coup de Sifflet Bref (CdSb) est envoyée 
gratuitement par mail en version PDF aux adhérents qui fournissent 
une adresse e-mail. 
 
 
(1) Spécifier : Cdt, Sd Cap, Chef Méc, Sd Méc 
(2) Spécifier : Lieutenants, Off Méc, etc… 
(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) 
(4) Cocher la case selon l’option choisie 
  

 

  Envoyez votre fiche d’adhésion (page entière), accompagnée de votre chèque (rédigé à l’ordre de HYDROS), à la 
trésorière-adjointe, Laure Bonin, (e-mail : hydros.alumni@gmail.com ), HYDROS, 53 Avenue de Normandie, Boîte 11, 

50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN.   Ou paiement en ligne via la plateforme de l’association : https://hydros-alumni.org/ 
si vous y êtes inscrits, via l’onglet "L’Association" puis "Cotiser pour l’Association". 


