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BULLETIN D’ADHESION A L’AMICALE DE L’EMHM. 
Je soussigné(e), demande mon adhésion à l’Amicale de l’Ecole Militaire de Haute Montagne, 

au titre de « l’esprit de cordée », cher à notre belle Ecole. 

 

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

Date de naissance……………………………………….. 

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

Code Postal :……………………. Localité :…………………………………………………… 

Tél fixe :………………….......… Mobile : (urgence seulement)………………………........…. 

 

Email :……………………………………….@......................................................................... 

 

J’étais présent à l’EMHM de  ….19 (ou 20)… à ………………19 (ou 20)…… en qualité de  

*cadre officier, sous-officier, EVSO, EVDA, EVAT, stagiaire, appelé, personnel civil, 

*membre de l’Equipe de France Militaire de Ski en alpin, ou en nordique, 

*membre du Groupe Militaire de Haute Montagne.  

 

Je n’ai pas servi à l’EMHM, mais suis un parent ou un très proche d’un Amicaliste. 

(Merci de souligner la ou les mentions correctes). 

 

Fait à …………………………………………… le ………………………….202….......... 

---------------------------------à découper ou à renvoyer par courriel------------------------------- 

 

L’adhésion est validée après acquittement de la cotisation annuelle décidée par l’Assemblée 

Générale (annuelle) de l’association. Depuis 2004, celle-ci est inchangée et se monte à 25 €, 

(tarif normal), 17 € étant le tarif réduit pour les conjoints de nos ami(e)s disparu(e)s ; il y a 

gratuité pour nos vénérables nonagénaires et pour nos jeunes anciens blessés en OPEX. 

 

L’affiliation à l’Amicale permet à l’adhérent de : 

-recevoir gracieusement : 

*ses bulletins d’information périodiques (3 par an en moyenne) ; 

*la revue TOT DRET d’information de l’Ecole (1 tous les 2 ans) ; 

*la revue « Soldats de Montagne » de l’échelon associatif national FRESM (2 par an) ; 

-participer aux différentes activités organisées par l’Amicale :  

*en centralisé : son Rassemblement annuel (entre le 15 juin et le 13 juillet) ; 

*en décentralisé :  

            semaine multi-sports ou randonnée annuelle (automne, ou, plus rare, été) ; 

 

-participer aux activités de l’échelon associatif national (FRESM). 

 

Le bulletin d’adhésion (partie supérieure de cette page) est à retourner à : 

 

AMICALE EMHM, BP 121, 74403 CHAMONIX CEDEX, 

 

accompagné du montant de la cotisation, avec enveloppe timbrée libellée à votre adresse ; 

vous recevrez alors en retour votre carte de membre actif & la vignette de l’année en cours. 

 
NB : site internet de l’EMHM accessible à l’adresse 
http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr   

http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/

