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L-Æssocrctlon peur,flAdminisfirotisn àes Guvres .Soclales d'Outre-fe{en't,'i I,

Résidenr'e Windsor

..Représe*tée.parsonFrésident,ItÂonsieur"Iecn*LouisBo(ÆLHoL
' 'Avee i'§ecsrd du Consei! d'Adrniniitretion :' :::i'

Numéro de STRET :775 66ô 555 00054 AFF :55âüZ

D'une Fcrt

tl

Associsfion

. :,négie par la loi du tr", juilleï t9ü1, num§ro d'ogrément. Ytry§XeOsZ97,
Tour Fscific,ll-§S Cor,lrs Vclnny Se§ff FA*TS [a §êfenEe Ccdex

§apréser-ttée pfir le ealonel (h) Seon*PierrE PAKULÂ, en sc quelité,lde, Fr'ésident,

aa

TL § HTEI§#NVENU CE QUT SUTT :

Tous Ias membres de <. L'Âssociafion Nationale des porficipants cux Opérations EXt ërieures >>

{ANCIPEX} sous le regime de le loi tg}l * sur présenfotion d'un justificatif de l'ÂNCIPËX poumont,
à eompter de lo signoture de cette coRvention , bénéficier des tcrifs et des offres proposés por
l'.âSOSêàt poür séjourner dcns l'ensembla des résiden ces gàrée.s por celte*ci et eelles de ses
pcrtenoires sous conditisns da :

Ëtre à jour de:lo cotisotion de I'ANOPEX :

" pl.esenter rine carte d'adhérenÿ,
. " ovoir. reglé lo cctisotion de I'ÂDSSOAâ



értiq|p ë*i ËNË4&H&§m-de.l'ârççciqtbn l'üqîiq- le*dss*crticiBsntq
qux 8Péra.tren§-.Ë-x&iqqres .- AË{otEX

L$['§SF§X s'engûge à diffuser p«r tous Nes tnoyens en §o possess{on (sif* interne,t, moils, rêvues,

ete".) & l'ensemble de ses sdlténents §es c,ffnes do sdjours et services pr*posds pcr l'Ab$Süf*tr qui lui

L'&NÜF-ËX indlquer« sur sorî site internef I'existence de i'ADtSSÂt eofiffi€ p«rfenalre et disposeru

dlun lien de comrnuniestion p+uv*nt rejoindne directetn*nt le site de l'Abü§OtVl æg...*i§ptr-,ff .

4rtic§e -.3 i Ëfti6&É*ËSENT- DÇ-L'A§-ÇSÇIËII

L'Âbü§trlÂ offne à f4h]Ëf§X un sdjour de 5 nuits poun deux (2] personÿTes sm $ pension {hors
boissons) vol«bles hars mois d'Aoûf , Festivcl de Ccnnes. Noë[, 5t $ylvesfre et en fonction du planning

des néserv«ticns.

LiSg_\§-Çry§X devna eommtumiquer les ncms des p*rsonnes *ycnf reçr"r [es ccdesux. Ces personnes

devront prendre contmct avee i'ADt50Â4 soif par téidphone {#4"Se.18.8â.13} ou par tnail

drgec:ri*q-#-+d*.e*gilf .îj

UAbOSCIôÂ s'engâge à necevCIir dans les meilleures condifions, les «dhcirents de l'4Fi§FËX vensnf

séjourner dsns l'ensembla des résidenees g,ârées pcr sês ssins.

L'ÂDOS0fi{ indiquerc sur son site internet l'exisfence de l'ÂNtPËX coffirne partenoine ef, disposerc
d'un lien de c*mmunicsfi*n pouvcnt rejoindre direcfenrenï le site de I'ANOPËX https: llanopx.org/

4rti-cle 4 : DUREE ËT -RâN8UVE[-LE&Ëf{T

La durée de !c conventicn est remouvelsble pcr feeite reconducticn d'une *nnée sur !'outre sux dqtes
anniver§airês.Tlpourr0âtretnisfinàcetacecrd6vecunpréavisde3mcis.

Pcurr fouf diffdnend découlant de lc présente Convention, de son interpréfation, de s*n exéclltion ou

de ss résilistion, les porties ccnvienneRt de tout enettre en æuvre poLlr uft ràglement à l'«miable.

F*it em 2 exemplcires & esmrles lu *ÿ.)yde ZceLL
Pour l'A&#S$ffi

Le Frésident

Four !:S&efW

Le Prtâsàdemf,

Colonel {tr} Jecn Fierne PÂKtJt-A

BOUILHOL
JEAN-tOUIS

PRESIDENT DE L'ADOSOM
president@adosom.fr

www.adosom.fr


