
 

 

 

                                                                                                         ADHÉREZ À L'ANAS !  

 

Association Nationale d’Action Sociale des personnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur-Reconnue d’Utilité Publique-Place Beauvau-75800 Paris.  

 Siège administratif : 18 quai de Polangis - BP 81 - 94344 Joinville le Pont Cedex  - Tél : 01 48 86 37 81 - contact@anas.asso.fr - www.anas.asso.fr 

Association loi 1901 déclarée d’intérêt général : « l’ensemble des versements effectués ouvre droit à une  
réduction d’impôt égale à 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable pour les personnes physiques,  

et une réduction d’impôt égale à 60% dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires pour les entreprises » 
 

 

Depuis sa création, l’ANAS s’est fixée pour mission le développement de l’action sociale et l’organisation de la 

solidarité au bénéfice de tous ses adhérents. Nous nous employons à développer l’effort social, à mener des 

actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, à lutter contre l’exclusion et l’indifférence.  

 

L’ANAS c’est aussi des actions de partenariats avec les organismes et associations venants compléter notre 

champs d’activité. Adhérer à l’ANAS vous permet de profiter de notre Réseau Loisirs, des Centres de Vacances 

ANAS, de bénéficier de l’aide des Réseaux Secours et de soutenir notre Etablissement de Santé …   
 
 
 
 
 

 Vous êtes employé de l’Etat rattaché au Ministère de l’Intérieur :  

 

 Complétez le formulaire d'adhésion « ANAS MEMBRE ACTIF » 

ANAS MEMBRE ACTIF  COTISATION ANNUELLE 

Fonctionnaire titulaire  

86 € 
chèque ou prélèvement 

Retraité du Ministère de l’Intérieur 

Attaché au Ministère de l’Intérieur 

Administratif catégorie A ou B  

Enfant d’adhérent 
  

Administratif catégorie C  

43 € 
chèque ou prélèvement 

Adjoint de sécurité 

Fonctionnaire STAGIAIRE 

Fonctionnaire ÉLÈVE 
 
 
 
 
 
 

 Vous n’êtes pas fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, mais désirez adhérer à l’ANAS afin profiter de nos 
Centres de Vacances, OU , vous désirez soutenir notre action par le biais d’un DON : 
 
 

 Complétez le formulaire d'adhésion « ANAS MEMBRE D’HONNEUR » 

ANAS MEMBRE D’HONNEUR  COTISATION ANNUELLE 

Bienfaiteur : soutien aux Réseaux & Centres ANAS 160 € minim. par chèque 

Donateur : soutien à notre Action ANAS montant libre par chèque 
  

 
 
 
NB.1 : L’adhésion Membre d’Honneur porte sur l’année civile et ne pourra faire l’objet d’un calcul au prorata. 
NB.2 : L’adhésion par prélèvement (enregistrée par tacite reconduction) est un engagement annuel qui encourt jusqu’au 

terme de l’année civile selon la périodicité des prélèvements. 
NB.3 : Toute demande de résiliation est attendue uniquement par courrier postal afin d’être prise en compte et sera effective 

au solde de votre cotisation annuelle. 
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