Les adresses électroniques du siège
Vous pouvez donc adresser directement vos messages au membre du bureau qui convient !
Le cas échéant, ce dernier en fera une copie à l’intention d’un autre membre. N'adressezdonc vos messages qu'à un seul destinataire du siège !

siege@aet-ulysse.com reste l’adresse principale de l’Association
pour tout ce qui concerne les :
changements d’adresses
achats d’articles divers - demandes d’inscription
demande ou modification de prélèvements automatiques
paiement de cotisations
problèmes administratifs divers
carnet@aet-ulysse.com
avis de décès, naissances, mariages, décorations… de préférence, veuillez utiliser en priorité
l'onglet "contact" du site et, pour les avis de décès, le formulaire dûment rempli confectionné par le siège
des AET et transmis à toutes les sections.

president@aet-ulysse.com
vous permet d’adresser des messages importants dont sous estimez devoir informer directement
le Président et/ou le comité d'éthique
secretaire@ aet-ulysse.com vous permet de contacter le secrétaire
général de l’Association pour :
les différentes demandes exigeant une décision du bureau (secours, prêts, subventions,
assurances…), - les informations concernant les diverses réunions : assemblée générale, conseil
d'administration, présidents de section...
les informations concernant les statuts et le fonctionnement de l'Association

magazine@aet-ulysse.com

vous permet d’envoyer vos projets d’articles pour le journal.

tresorier@ aet-ulysse.com
Vous permet de contacter le trésorier général de l'Association
les bilans financiers et comptes-rendus annuels des différentes sections

Pour les informations spécifiques au site Internet www.aet-association.org n'oubliez pas que vous
pouvez également contacter:
l'administrateur du site via la rubrique "contact"
le modérateur du Forum via la rubrique "Forum"
l'administrateur de l'album photos : adminat9@aetassociation.onmicrosoft.com
Pour transmettre des documents ou des fichiers aux administrateurs vous pouvez utiliser l'adresse
: adminat1@aet-ulysse.com .

Vous pouvez écrire au siège à son adresse postale :
M. le Président général de l'Association des AET
166, rue La Fayette
75010 PARIS
Tél. : 01 40 34 54 31
Fax : 01 40 34 44 68

