
 

Fondation Jean Moulin 

Immeuble Lumière – Place Beauvau – 75800 PARIS Cedex 08 

Service Loisirs : Tel. 01 80 15 47 49/50 ou 01 80 15 33 73 

OFFRE RESERVEE AUX PERSONNELS  

DU MINISTERE DE L’INTERIEUR  

& LEURS AYANTS DROIT  

QUEL QUE SOIT VOTRE LIEU D’AFFECTATION 
Agent  
 

MMmeNom/Prénom …………………………………………………           Né(e) le :  ………/……../ 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP ∟∟∟∟∟ Ville : ……………………………………………….. portable :…………………………………………  

 

E-mail personnel :      @ 
 

JOINDRE 1 COPIE DE VOTRE DERNIER BP 

POUR PREUVE D’APPARTENANCE AU MI –  

Uniquement si vous adressez cette demande par 

courrier postal ou depuis une adresse email 

personnelle. 
 

BENEFICIAIRE DE LA DEMANDE :       



L’AGENT DEMANDEUR           

 

L’AYANT DROIT (à partir de 18 ans) 
 

Ayant droit 
 

MMmeNom/Prénom …………………………………………………           Né(e) le :  ………/……../ 
 
Adresse (si différent de celle de 

l’agent)………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP ∟∟∟∟∟ Ville : ……………………………………………….. portable :…………………………………………  

 

E-mail personnel :      @ 
 

 

POUR RETIRER VOTRE CONTREMARQUE : 
 

- Par courrier : règlement par chèque(s) à l’ordre de la fondation Jean Moulin 

- Par @mail à fjm-loisirs@interieur.gouv.fr : uniquement dans le cas d’un règlement par CB en ligne via un 

site sécurisé. Une référence et le lien vous seront adressé une fois votre demande traitée. 
 

 

RECEPTION DE VOTRE COUPON :  

 format dématérialisé envoyé par email. 

 

 
 

 

COCHER 
 

FORMULES 
 

TARIF Montant 

chèque 1* 
Montant 

chèque 2* 
Montant 

chèque 3* 




CERCLES DE LA FORME Formule 

VITALITE – OFFRE SPECIALE 

PRINTEMPS 2022 valable du 16 au 

30 mai 2022 inclus** 

 

320 € /  
160€ 160 € X 
110 € 110 € 100 € 

*chèque encaisser en fin de mois NE PAS ANTIDATER les chèques. 

** la contremarque devant être validée auprès du Club des Cercles au plus tard le 31/05/2022 

Date & Signature 

Fait à : .......................................... Le : .............................................. Signature : 

 

Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire sont collectées et traitées pour les besoins de gestion de la prestation. 

Elles sont destinées exclusivement à la fondation Jean Moulin. Le déclarant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

des données le concernant à exercer par mail à fjm-loisirs@interieur.gouv.fr. (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2017 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). 

 

Tout dossier incomplet et/ou mal rempli ne pourra être pris en compte. 

 


