ASSOCIATION
« CHEF DE BATAILLON PATRICE REBOUT »
(Association Loi 1901)
BULLETIN D’ADHESION

L

e 12 janvier 2013, le Capitaine Patrice Rebout perdait la vie à la tête de ses hommes, au cours d 'une
mission de la dernière chance pour délivrer un otage français détenu depuis plus de trois années en
Afrique. Patrice Rebout a été élevé au grade de Chef de bataillon à titre posthume et fait Chevalier de
l’Ordre de la Légion d’honneur. Afin que nul n’oublie son sacrifice et celui de ses camarades tombés
en sa glorieuse compagnie, « L’Association Chef de bataillon Patrice Rebout » a été fondée le 12 janvier 2014
par de nombreux témoins de sa vie exemplaire dont les membres de sa famille et ses anciens camarades du
Lycée militaire où il fit ses premiers pas sur le chemin de son idéal : servir la France.
Statutairement, son objet est d’assurer la pérennité de l’action du Chef de bataillon Patrice Rebout et de
l’exemple de sa vie parmi nos concitoyens, en particulier des plus jeunes d’entre eux, en resserrant le lien
« inter-générationnel» tout en conservant le souvenir des autres Anciens élèves du Lycée militaire d 'Aix-enProvence Morts pour la France .
« Je sentirai longtemps avec amertume le prix de ton amitié. C’est ta perte qui mit
dans mon cœur ce dessein de rendre quelque honneur aux cendres de tant de
défenseurs de l’Etat, pour élever aussi un monument à la tienne ». Voltaire.

NOM : …………………………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Courriel : (très lisiblement) : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………
Profession
Si militaire (Grade, affectation, éventuelle spécialité) :
……………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………...
Ci-joint un chèque à l’ordre de « L’Association Chef de bataillon Patrice Rebout » de ………… €.
Tarifs :
Adhésion pour 2014 : 15 € / Membre bienfaiteur : 40 € /
Mécène et personnes morales : à partir de 100 € / Don (libre).

ADRESSE : C/o, M. Patrick BRETHES, Le Mermoz Bâtiment A,
12 avenue Winston Churchill, 13090 Aix-en-Provence
Mail : associationcbapatricerebout@laposte.net

