JOURNEES NATIONALES D’INSTRUCTION DES RESERVISTES
DU SSA
STRASBOURG 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
LIMITE D’ENVOI IMPÉRATIVE : 15 MAI 2019
IDENTITE
Nom : ………………………………………………...................................................................
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Né le : …………………à : ……………………………………………..Nationalité : ……….
Carte Nationale d’identité / Passeport (rayer la mention inutile)
Numéro……………………………..date de validité…………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………..…Portable :…………………………
Discipline :………………………………………..Grade………………………………………
RESERVISTE : opérationnel 

citoyen 

Honoraire 

ORGANISME D’APPARTENANCE (identification militaire précise) - CMA / AM / HIA /
Unités autres (rayer la mention inutile)…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
VEHICULE (s’il y a lieu) type………………………………………………………………………….
numéro minéralogique …………………………………………………………………………………
ACCOMPAGNE
DE

OUI

NON (rayer la mention inutile)

Nom : ………………………………………………...................................................................
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Carte Nationale d’identité / Passeport (rayer la mention inutile)
Numéro……………………………..date de validité…………………………………………..
Ce sont, ci-dessus, les renseignements de sécurité IDISPENSABLES à l’inscription
Inscription obligatoire aux Journées :
jusqu’au grade de Capitaine inclus :
autre grade :

avant le 15.05.2019
25 €
45 €

après le 15.05.2019
30 €
50 €

Congressistes :
Vendredi 14 juin 2019
Déjeuner au Quartier Leclerc :………………………………………………30 € OUI /. NON
Dîner Officiel au cercle militaire place Broglie……………………………..50 € OUI / NON
Samedi 15 juin 2019
Déjeuner au cercle militaire place Broglie…………………………………..30 € OUI / NON

…/…
Accompagnants :
Vendredi 14 juin 2019
Visite guidée : Cathédrale, circuit en bateau, visite à pied et déjeuner dans la Petite France :
……………………………………………………………………………….40 € OUI / NON
Dîner Officiel au cercle militaire place Broglie……………………………..50 € OUI / NON
Samedi 15 juin 2019
Déjeuner au cercle militaire place Broglie…………………………………..30 € OUI / NON
TOTAL congressiste et accompagnant :………………………
Ces activités seront prises en compte comme journées d’instruction convoquées par
votre Formation d’Emploi. Demande à effectuer au plus tôt.
Transport : e-billet pour les réservistes opérationnels : à retirer au portail des réserves des
armées et de la Garde Nationale (ROC) sous réserve de convocation de l’organisme
d’administration, à défaut, passer directement par le Bureau Réserve de votre formation
d’emploi.
Tenue : Tenue réglementaire du Service de Santé :
Vareuse bleue, pantalon / jupe bleu – chemisette blanche, avec galons, décorations, insigne
d’unité – gants blancs - cravate noire, chaussures noires lisses – coiffe blanche
A défaut costume civil foncé.
N.B : il nous est interdit d’apparaître en tenue militaire en ville
donc solution de camouflage : coupe-vent sur la vareuse ou sac pour vareuse et casquette et
veste civile sur la chemisette – vestiaire à l’arrivée
Règlement ce jour le

/ / 2019 par chèque bancaire ou postal à l’ordre du GORSSA

et adressé au Secrétariat de l’U.N.M.R. – 3 avenue Lombart – 92260 FONTENAY AUX ROSES
Signature :

Aucun désistement ne sera pris en compte après le 15.05.2019
Tél : 01 46 31 68 21 - 06 49 22 02 89
Renseignements : gorssa.national@gmail.com

