
Amicale du 7ème Chasseurs

Vous avez servi au  «Régiment de la Marquise»
ou

au 7ème Régiment de Chasseurs d’Afrique – au 7ème Régiment de Chasseurs à cheval – au 18ème Régiment de Chasseurs

Venez nous rejoindre en vous INSCRIVANT ou en RENOUVELANT votre adhésion à l’Amicale

NOM, prénom :

Date et lieu de naissance :

Situation familiale :

Profession :

Adresse géographique complète :

Adresse électronique (e-mail) :

Téléphone fixe:                                                  Téléphone mobile :

Grade détenu en quittant le service actif :

J’ai servi au 7ème RCh (au 7ème RCA, au 7ème RCC, au 18ème RCh), du………………….. au………………… (préciser),

À l’Escadron : ECS,    1er,     2ème,      3ème,      4ème,     11ème  Escadron (préciser - barrer la mention inutile),

Ou, lien avec l’amicale (famille d’un « ancien », MPLF) ou sympathisant  ou ami (le cas échéant).

•Un bulletin annuel paraît en fin d’année.

•Site web : https://le.7rch.org/

Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion au Secrétariat de l’Amicale  accompagné d’un chèque d’un montant de 
15 euros  libellé à l’ordre de : Amicale du 7ème Chasseurs

Major (er) Gérard SEBERT
Secrétaire de l’Amicale du 7ème Chasseurs 

7 Grande Rue
62128 ECOUST-SAINT-MEIN

Email : gs-bl@orange.fr

Tel : 03 21 55 75 14

Vous pouvez également envoyer ce formulaire et le chèque au trésorier :

Major (er) Claude LABROY
Trésorier de l’Amicale du 7ème Chasseurs 

48 rue Lucien Distinghin
62217 ACHICOURT

Email : labroy.claude@neuf.fr
Tel : 03 21 23 04 87

Une carte de membre vous sera délivrée en retour.
A bientôt
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