AAFI-AFICS

ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
ASSOCIATION OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS

Nous sommes la voix des anciens fonctionnaires
internationaux – nous défendons vos droits et intérêts en
matière de pensions (Caisse Commune des Pensions des
Nations Unies - CCPNU) et de couverture d’assurance maladie
après le service (After Service Health Insurance).

Préparez votre avenir
Adhérez maintenant à l’AAFI-AFICS

L’AAFI-AFICS a été créée en 1955 à Genève avec
pour but statutaire : « d’étudier, proposer et
prendre toutes mesures tendant à promouvoir
et sauvegarder les droits
et les intérêts des anciens fonctionnaires
internationaux et de leurs survivants. »

QUE FAISONS-NOUS :
Les services de l’AAFI-AFICS
 Information
Information rapide et précise sur l’évolution du droit des pensions,
de l’assurance santé et de tous les problèmes qui concernent les anciens
fonctionnaires internationaux en utilisant soit notre site INTERNET
afics.unog.ch, des lettres d’information électroniques, le Bulletin
trimestriel de l’AAFI-AFICS et diverses brochures.

 Services consultatifs
Services consultatifs sur toutes les questions touchant aux pensions,
à l’assurance maladie, au choix du pays de résidence, par le biais
d’échanges de courriers, courriels, par téléphone, ou lors d’une visite
dans les bureaux de l’Association au Palais des Nations, Genève.
L’AAFI-AFICS participe aussi aux séminaires de pré-retraite organisés
par les Organisations dont le Siège est à Genève.

 Représentation
La promotion et la protection des droits des anciens fonctionnaires
internationaux et de leurs survivants sont assurées par des collègues
compétents et expérimentés qui siègent dans les instances adéquates
des organismes internationaux, nationaux et locaux en matière
de pensions, d’assurance maladie et tout sujet s’y rapportant.

 Aide aux personnes en difficulté temporaire
Grâce à son Fonds de solidarité, l’AAFI-AFICS peut également apporter une
aide financière d’urgence à ses membres rencontrant des difficultés majeures.

 Vie sociale
L’AAFI-AFICS encourage ses membres à mener une vie saine et
encourage les contacts entre les anciens fonctionnaires internationaux.
L’Association publie régulièrement une liste des membres mise à jour.
Elle organise aussi des séminaires d’information sur les sujets d’intérêt
particulier pour ses membres. Vous trouverez plus de détails sur notre
site afics.unog.ch.

UN PEU PLUS EN DÉTAIL :
L’AAFI- AFICS

-

-

appuie les objectifs et le travail des Organisations du Système
Commun des Nations Unies.
Encourage la solidarité entre les anciens fonctionnaires
internationaux et défend leurs droits auprès de tous
les organes internationaux et des instances compétentes
au niveau des autorités nationales et locales.
Informe et conseille ses membres en particulier concernant
la résolution des problèmes, qu’eux-mêmes ou leurs survivants,
pourraient rencontrer en matière de pension et d’assurance
maladie.

L’Association est totalement indépendante, elle est en contact avec
les syndicats et associations du personnel, ainsi qu’avec les
administrations des Organisations du système des Nations Unies.
L’AAFI-AFICS est membre-fondatrice de la Fédération des Associations
d’Anciens Fonctionnaires Internationaux (FAAFI-FAFICS) à laquelle
adhérent, au niveau mondial, plus de 60 autres Associations d’anciens
fonctionnaires internationaux.
L’AAFI-AFICS participe activement à toutes les activités de la FAAFI,
particulièrement en termes de représentation au Comité Mixte
de la CCPNU et à la 5ème Commission de l’Assemblée Générale
des Nations Unies.
La FAAFI jouit du statut consultatif auprès de l’ECOSOC.

QUI DOIT ADHÉRER ?
Les membres du personnel en service et les anciens fonctionnaires
internationaux, quelle que doit leur Organisation ou leur lieu
de résidence, principalement ceux qui ont servi dans des Organisations
ayant leur Siège à Genève, qui sont membres de la Caisse Commune
des Pensions des Nations Unies (CCPNU). Aujourd’hui, l’AAFI-AFICS
compte quelque 3400 membres qui résident dans plus de 90 pays.

· Plus nous serons, mieux nous serons entendus ·

POUR CONTACTER L’AAFI-AFICS
Bureau E-2078, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse
Secrétariat : Tel. +41(0)22 917 33 30
Courriel : aafi-afics@un.org
Site Internet : afics.unog.ch
Permanences au Bureau E-2078 :
Lundi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures

AAFI-AFICS
BULLETIN D’ADHESION
(en caractères d’imprimerie / choisissez les options)

Je suis  fonctionnaire /  ancien fonctionnaire /  conjoint survivant d’ancien fonctionnaire /
de l’Organisation suivante :
Nom (  M /  Mme) :
Prénom(s) :

____________________________________________________

_____________________________ Date de naissance :

Nom du conjoint (facultatif) :
Date de départ en retraite :
Adresse

____________________________________________________
__________________

___________________________________________________
___________________

Langue choisie :  Anglais /  Français

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Téléphone :

________________________

Courriel :

_____________________________

Je désire devenir membre - en payant
 une cotisation annuelle de CHF 40.00
Note : Un membre annuel peut devenir à tout moment membre à vie, les cotisations déjà versées
sont alors partiellement déduites.
ou
 en réglant en une seule fois une cotisation de membre à vie de CHF 400.00
Note : Si vous êtes déjà membre à vie de l’une des Associations d’anciens fonctionnaires
indiquées ci-dessous, votre cotisation à vie à l’AAFI-AFICS passe à CHF 150.
Je confirme que je suis membre à vie de l’Association d’anciens fonctionnaires
internationaux suivante
 BIT /  OMS /  UIT /  OMM /  ITC /  GATT OMC
Lieu et date :

___________________________ Signature :

_____________________________

Veuillez renvoyer ce formulaire à
Courrier électronique : aafi-afics@un.org (signature non requise)
Courrier postal : AAFI-AFICS, Office E 2078, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Switzerland
Vous pouvez payer votre cotisation sur un des comptes de l’AAFI-AFICS :
Compte postal : PostFinance SA
Nom du compte : Association des anciens fonctionnaires internationaux, Genève
Compte : 12-7881-5 IBAN : CH57 0900 0000 1200 7881 5 SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
ou
Compte bancaire : UBS SA Genève – Case postale 2600 – CH 1211 Genève 2, Switzerland
Nom du compte : AFICS Palais des Nations
Compte : 240 128594.LUT IBAN : CH66 0024 0240 1285 94LUT SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A

