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Cher collègue et ami(e), futur(e) retraité(e), 
 
   Vous allez ou vous avez quitté " la Grande Maison " , après une carrière bien remplie. Cette partie 
de votre vie où chacun d’entre vous a pris des risques et a beaucoup donné pour assurer la tranquillité 
et la sécurité de nos concitoyens. 
    Sans pour autant attendre la moindre reconnaissance, vous restez conscient qu’en parfait serviteur de 
notre institution républicaine, les droits acquis par nos ainés soient respectés. Dans vos villes, villages, 
vous  êtes et vous serez toujours le "FLIC"...  
    Une présence et un contact avec les plus anciens pour éviter l’isolement , vous proposer une aide, 
nos secours multiples, (secours décès), vous présenter notre centre de vacances (Chambres et studios) 
à CAVALAIRE, le partenariat avec l’ANAS, aussi des animations : repas, voyages, détente. 
 
    L’UNRP, association apolitique, dont la représentation au niveau national est assurée par 89 sections, 
plus de 10 000 adhérents retraités, conjoints, conjointes, veuves ou veufs, Policiers Municipaux, Corps 
Préfectoraux, de tous grades, corps ou fonctions . En précisant que nous ne sommes pas un 
syndicat,  même si nous entretenons de très bons rapports avec eux. Nos collègues du Bureau National, 
sont en permanence à votre écoute, avec nos deux secrétaires (site : www.unrp.com, Tél : 01 53 35 87 
40) ainsi que les bureaux départementaux. 
 

    Nous sommes également impliqués dans le Pôle des Retraités de la Fonction Publique : fort de plus 
de 350000 adhérents, formé de six associations dont la nôtre, avec : 
   L’ANR : Association Nationale des Retraités de la Poste et de France Télécom. 
   FGR : La Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. 
   FNOM : La Fédération Nationale des Officiers Mariniers. 
   UNPRG : l’Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie   
   UNSOR : l’Union Nationale des Sous-officiers Retraités 
 

   L’UNRP AQUITAINE , c’est plus de 1010 adhérents, répartis en son sein de 8 sections 
Départementales : (L’UNRP33 - la GIRONDE, L’UNRP24 - La DORDOGNE, L’UNRP  47- le LOT et 
GARONNE, L’UNRP PAU-BEARN, L’UNRP64 - La Côte BASQU E, L’UNRP17 la CHARENTE 
MARITIME- L’UNRP16-la CHARENTE, l’UNRP40- Les LANDE S), qui peuvent vous accueillir, selon 
votre choix ou votre lieu de résidence et consulter le site Régional : unrpnouvelleaquitaine.fr .  
 

   Notre vocation est de rassembler, à l’issue de leur vie professionnelle l’ensemble de ceux et de celles 
qui durant des années ont travaillé de concert et ont eu à faire face aux difficultés quotidiennes inhérentes 
à une profession souvent décriée, dont les bons et mauvais moments ont marqué notre vie. 
 

   Bien entendu, cela a un coût. Une cotisation annuelle dans une fourchette de 44 à 48 euros  selon la 
section vous sera demandée, avec une revue trimestrielle (très étoffée ), animations, recours (juridique), 
secours multiples, voyages, Centre de vacances de CAVALAIRE ou de l’ANAS).  
  
   L’UNRP Nouvelle AQUITAINE,  c’est un Social de Proximité  en faveur de tous nos adhérents(es), 
qui au fil de la retraite et des problèmes de santé inhérents à la vieillesse auront besoin de soutien et 
d’aide pour affronter les vicissitudes de la vie. En partenariat avec : Le Ministère de l’Intérieur et le 
protocole établi en septembre 2021 , la MGP, INTERIALE, le Crédit Mutuel, la GMF, L’Aa crmi 
(Anciens Combattants), L’O.M.P.N. (Orphéopolis), l’ ANAS et les Syndicats de Police.  
 
   En vous souhaitant bonne réception et en espérant que vous aurez à cœur de venir nous rejoindre, 
nous sommes à votre disposition. Recevez l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 



 
 

 

 
 

 

L’Administrateur National, chargé de la 4ème Région  – Aquitaine 
 

UNRP : 4ème Région : 15, Cours Joffre 40100 DAX - tél : 06 78 09 63 23 
 

BULLETIN de PRE-ADHESION 
 

A retourner au Responsable de la section 
 

Famille : Marié(e) -Célibataire-Divorcé(e) -Veufs (Ve) Compagne-Fille/fils-Autre  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vertu de l’article 99-EU- RGPD, mis en applicati on le 25 Mai 2018, relative à la protection des 
données personnelles, vous avez le droit de vous op poser à la communication de ces 
renseignements .  

Pour connaître le Montant de la Cotisation de la section à laquelle vous voulez adhérer (entre 44 et 48 
euros), vous êtes invités à prendre contact avec le responsable Départemental : 

Dès réception de la présente, le responsable de la Section Départementale ou son trésorier vous fera 
parvenir le bulletin d’adhésion.  

A ce jour la Composition du Bureau Départemental se compose de fonctionnaires de tous grades ou 
fonction du Ministère de l’Intérieur (Policiers, Policiers Municipaux l ou Corps Préfecto ral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
NOM de JEUNE FILLE : …………………………………………………………………………………………. 
DATE de NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………. 
PRENOMS : ………………………………………………………………………………………………………. 
LIEU de NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………………. 
Tél : …………………………………    Portable : ……………………................ 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 
  

DERNIERE VILLE D’AFFECTATION : …………………………………………………………………………… 
SERVICE : …………………………………………………………………………………………………………… 
MATRICULE POLICE : ……………………………………………………. 
GRADE : ……………………………………………………………………. 
Date de Retraite : …………………………………………………………… 

 Section : 
 
 
Président : 
 
 
Trésorier :  
 
 
Secrétaire : 
                                 


