
                      

  Amicale du Personnel 

    Centre Hospitalier de Roanne 
            28 rue de Charlieu – 42328 ROANNE 
         

      Tél. : 04 77 44 38 62 – www.amicale-ch-roanne.net 

 Mail : amicale.personnel@ch-roanne.fr 

 

 

 

BULLETIN D'ADHÉSION « RETRAITÉS » 
 

NOM ..........................................................  Prénom… .......................................  
 

Nom de jeune fille :  ................................................................................................  

 

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

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

 

N° Tél. : …………………….   Mail : ………………………………. ....................  
 

 

Déclare vouloir adhérer à l'Amicale du Personnel du Centre Hospitalier de 

ROANNE et m'engage à me conformer aux statuts de l'Association. 
 

Cotisation « Retraités » 2023 : 14 Euros 
 

 

 ENFANTS  

NOM Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 

Fait à ROANNE, le  ...................................   2023 

 

Signature 

 

 

A retourner à l'Amicale du Personnel 

  

Amicale du Personnel 

  Centre Hospitalier de Roanne 
 28 rue de Charlieu – 42328 ROANNE 
         

     Tél. : 04 77 44 38 62 – www.amicale-ch-roanne.net 

 Mail : amicale.personnel@ch-roanne.fr 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

 

Afin d’obtenir votre carte d’adhésion ou de renouveler votre adhésion 

vous devez venir aux permanences mensuelles, soit : 

 

- le 1
er
 mardi de chaque mois de 13h à 14h30 sur le site de Bonvert 

au rez-de-chaussée des Varennes au fond du couloir, 
 

- le 3
ème

 mardi de chaque mois de 13h à 17h à la salle de l’Amicale 

sur le site de Roanne. 

 

Vous pouvez aussi retourner le bulletin d’adhésion à l’Amicale en 

joignant votre chèque de règlement à l’ordre de l’Amicale accompagné 

d’une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse postale pour le renvoi 

de votre carte à domicile. 
 

ATTENTION : Merci de bien coller votre photo au dos de la carte 

d’adhésion. 
 

En cas de changement d’adresse postale, d’adresse mail ou de 

téléphone, merci de nous en informer afin que toutes les diffusions ou les 

informations vous parviennent. 
 

Toutes les informations (prestations, manifestations, ventes, etc …) sont 

diffusées sur notre site internet ou sur notre page Facebook, vous pouvez 

les consulter régulièrement. 

 

 

          

  
  

http://www.amicale-ch-roanne.net/

