
 
ARAC 

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 

POUR L'AMITIÉ , LA SOLIDARITÉ,  LA MÉMOIRE,  L 'ANT IFAS CIS ME  E T  LA PAIX 
 

 

ENSEMBLE, SOYONS SOLIDAIRES POUR PERMETTRE A L’ARAC ET A SON JOURNAL DE POURSUIVRE 
NOTRE COMBAT : L’HEURE EST GRAVE, IL Y A URGENCE 

L’ARAC, créée en 1917 par Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, a traversé de multiples tourments tout au long 
de ces cent ans d’existence. A chaque fois quelles que furent les difficultés, comités et adhérents ont su y faire face 
avec courage et détermination. 

Notre association et son journal « Le Réveil des Combattants »rencontrent des difficultés financières graves. 
L’ARAC ne peut pas mourir, elle doit continuer ses missions, ses combats quels que soient les obstacles dressés sur 
son chemin par ceux qu’elle combat. 

L’ARAC doit vivre pour continuer à défendre les valeurs républicaines, la souveraineté de notre pays mise en cause 
par la conception actuelle de l’Europe, s’attaquer aux causes des guerres. 

L’ARAC doit vivre pour poursuivre l’engagement de ses créateurs : la lutte contre le fascisme, pour l’amitié et la 
paix entre les peuples, contre les inégalités, pour la défense de tous les droits sociaux. 

L’ARAC a besoin de notre solidarité financière. Nous invitons tous les comités départementaux, les sections 
locales, les adhérents, les amis à participer et à animer cette souscription. Son succès dépend de l’engagement de 
chacun. Vos dons et autres peuvent se faire par chèque ou par prélèvement bancaire. 

Ensemble, mobilisons-nous pour continuer ces combats. 

C’est pourquoi, le Bureau National du 3 septembre 2019 a pris la décision de lancer une souscription nationale 
pour garantir la pérennité de nos combats. 

 

JE VERSE POUR LA SOUCRIPTION ……………… euros par chèque                       

JE FAIS LE CHOIX D’UN PRELEVEMENT                                                                  (remplir le formulaire ci-dessous) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 Place du Méridien- 94807 Villejuif cedex  Tél. 01 42 11 11 11 -   arac.nationale@orange.fr   

 

Code Banque Code guichet Numéro de Compte Clé RIB 

Coordonnées bancaires : Nom et adresse du créancier : 

A.R.A.C. 
2 Place du Méridien 

94800 VILLEJUIF 

N° National 

d’émetteur : 
460306 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous 

les paiements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un 

prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à 

l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec 

le créancier. 

Titulaire du compte 

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

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………… 
Établissement teneur du compte à débiter : 

 

Nom : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agence : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………… 
Date  __ / __ / __ Signature  

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront 

donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse indiquée au verso, dans les conditions prévues 

par la délibération n° 80 du 1/04/80 de la Commission Informatique et Liberté. 

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre à cette autorisation un relevé d’Identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) - que vous 

découperez dans votre carnet de chèques – ainsi que votre bulletin d’abonnement. Voir au verso comment remplir ce 

document. 

Un seul règlement ………………..    

mensuellement ……..€ Nombre de mois……… 

 

mailto:arac.nationale@orange.fr

