
 

 

 

 

 

Photo d’identité 

couleur 

UNION NATIONALE des PARACHUTISTES  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

 

   Parrain : ...................… 

NOM :  …………………………..  Prénoms : …………………….  
 

Adresse : .., ………….………………………………. 
  974..  ……………………………………… 
 

Activités et compétences :......................................................................................................   
 

Téléphones : Domicile :  0262 …. .… .…   Bureau :  0262 … … …   Gsm :  0692 …. …. ….  
 

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

Date et lieu de naissance :  ……………………….   à : …….……………………..     ( … )  
 

Situation familiale : Marié  …    Concubinage  …    Divorcé  …    Célibataire  …    Veuf  …  
 

NOM (Jeune fille) et Prénom du conjoint :   …………………………………….…………….   
 

Nombre d’enfants :       Prénoms et date de naissance :..................................................... 
……………………….………..…...........................................................................................    
 

Carrière du … / … / …   au … / … / …   dernière unité para : ……….   dernier grade :…….   
 

N° de brevet para (photocopie du BP) :    … …    date d’obtention :  …/…/….. 
 

Autres brevets : ......................................................................................................................  
 

Campagnes :  …………………………………………………………………………….………….    
 

Décorations (photocopie des diplômes) :  
………………………………………………………….................................................................
................................................................................................................................................    
 

Blessures et infirmités : ………………………………………………………… 
 

C. Cbt. n° ……………………………   délivrée le ……………   par  ONAC …………………...   
 

T.R.N.  n° ……………………………   délivrée le ……………   par  ONAC …………………..   
 

Carte UNP n°   ……………..   Section de La Réunion 
 

     Le … / … / …..     signature : 
 
 
 
 

 

               Cette fiche reste d’un caractère confidentiel. Celle-ci est archivée chez le Président, le Trésorier et le Secrétaire de la section. 

 Loi 78-17 du 6 janvier 1978 art.27  

Notre parrain 

Le Colonel CHATEAU-JOBERT 

dit « CONAN » 

76 rue Marc Sangnier 94700 MAISONS ALFORT tél.:01 40 56 06 67.

Fax :01 40 56 08 75 siege@union-nat-parachutistes.org 

www.union-nat-parachutistes.org 

 

Président  UNP Section Réunion 974  M. RAGOT Philippe  43 rue Joseph SUACOT – 97429  PETITE ILE 
Tel : 0262 21 01 42 – GSM : 0692 60 47 79  émail : presidentunp974@gmail.com
Un bureau nous a été alloué par la commune du TAMPON, au 14 éme KM ».  

Une réunion mensuelle a lieu le dernier vendredi de chaque mois à partir de 17h00. 
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