
APDGA
Amicale des personnels de la DGA

et Défense

Une autre façon de partager
ses passions

Qui sommes-nous ?

Au service de tous, adultes et enfants,
l’Amicale DGA-Défense est le trait d’union

entre tous les personnels. 
Créée en 1998 par la fusion de plusieurs

associations de la DGA et avec le soutien du
Délégué Général pour l’Armement,  l’Amicale est
une association de Loi 1901 gérée par un bureau

de bénévoles.

**

Aujourd’hui, avec les rotations d’emploi, l’Amicale DGA-
Défense compte des adhérents au sein de toutes les 
entités du MinArm. Vous aussi, quelque soit votre 

appartenance et votre région, vous
pouvez adhérer ou simplement recevoir nos offres flash 

gratuitement.

L’Amicale DGA-Défense , c’est aussi le dévouement des  
bénévoles qui l’animent.

Nous avons toujours besoin de bonnes  volontés. 
Faites-nous part de vos idées !  Et si le cœur vous en dit, 

n’hésitez pas à rejoindre  notre équipe.

**

Vous partez en retraite ? Nous gardons encore le contact ! 
Inscrivez-vous et vous recevrez toutes

nos actualités.

Vos élus au Bureau
Président : Christian Pichard

Secrétaire Général : Annick Le Floc’h
Trésorier général : Florence Dubois

Trésorier adjoint : Muriel Chedeville

Comité d’honneur
Jean-Yves Helmer  -  Jean-Paul Gillyboeuf  

Christiane Cladel  -  Daniel Reydellet

 Les Membres du conseil d’administration 

muriel.chedeville@intradef.gouv.fr
Centrale d’achats

christine.couesnon@amicaledga.net
Logistique

florence.dubois@intradef.gouv.fr
Communication, voyages

patricia.favre@intradef.gouv.fr
Logistique

phillipe.guimard@amicaledga.net
Événementiel , billetterie sportive

annick.lefloch@amicaledga.net
Sorties culturelles

christian.pichard@amicaledga.net
Centrale d’achats, voyages, permanences Arcueil

brigitte.zimmermann@amicaledga.net
Séjours balnéaires

Antenne  Arcueil tous les jours (sauf mardi)
Bâtiment 138 - Sous-sol  Pièce S02

01 79 86 44 09
Médiathèque - tous les jeudis de 12h30 à 13h30

Permanences Balard
Bâtiment Perret-porte 26 - rch : OF439

tous les mardis de 11h30 à 13h

Partenariats
 ACSIA, DCNS, OTAN, Gendarmerie de l’Armement

Ministère des finances, ministère de la Justice,
ministère de l’Intérieur

*
L’Amicale DGA-Défense est aussi co-fondatrice d’un inter-CE

comprenant 17 associations et CE (+125.000 salariés)
permettant de diversifier ses billetteries et de proposer

des offres exclusives toute l’année.

http://www.dga.defense.gouv.fr/amicale_dga/
http://www.amicaledga.net/ 

contact@amicaledga.net

Fiche d’identité de l’Amicale des personnels de la DGA 
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https://www.amicaledga.net/
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La vocation de resserrer les contacts, 
favoriser la communication 

et développer des liens d'amitié 
et de solidarité entre

tous les personnels 



Centrale d’achats
Bénéficiez de tarifs spécialement négociés

«Voyager, c’est naître à une nouvelle culture...»

Folle journée dans les Parcs !

Projection privée à Noël !

Souhaitez-vous plus d’avantages ?

Théâtre
Ouvert à tous sans adhésion

Côté sport
Ouvert à tous sans adhésion

Bons d’achats grands magasins jusqu’à -15 % 

–30% sur tous vos parfums, toute l’année 
(accessible sur adhésion)

Accédez à notre centrale d’achats et 
bénéficiez 20 à 40 % de réduction sur tout 
l’électroménager et la hi-fi !

jusqu’à -33 % sur la billetterie cinéma toute 
l’année, sans quota obligatoire 

Toutes les billetteries, y compris concerts et 
sportives, interrogez-nous, nous avons forcément 
une réduction à vous proposer !

Exemples d’abonnement 
Pacha forme / Forest Hill  -58%

Les cercles de la Forme : 30 clubs à votre
disposition, 90 disciplines, 2800 cours par semaine. 
–47% avec paiement en 12 fois

Pour les autres clubs : contact@amicaledga.net

*
Depuis l’ouverture de la section théâtre, plus de 

98.000 places distribuées dont 80% en 
invitations et 20% en tarif réduit. Pour recevoir les 

offres, inscrivez-vous par mail auprès de
theatre@amicaledga.net

Ni avance, ni déplacement, envoi de la contremarque par mail

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Voyages
(accessible sur adhésion)

Sorties privatisées

Faîtes le plein de culture !

Concours photo

Enfants

Chaque année, un long courrier « Culture & découverte», 
derniers voyages : Québec et Canada, le Myanmar, le 
Mexique, l’Inde Sud / Nord, Costa Rica & Nicaragua, 

Laos-Cambodge, le Japon, l’Afrique du Sud et les Chutes 
Victoria, les nuits  blanches en Russie, l’Islande, le Pérou, 

le Vietnam,  la Thaïlande,  la Chine  mais aussi  le Sri 
Lanka,  les Etats-Unis…

*Tous nos circuits sont accompagnés par un guide francophone

Visites guidées d’expos  temporaires, grands 
thèmes des musées parisiens,  découvertes d’un 
quartier de Paris suivies d’un déjeuner typique. 

Soirées spectacles, dîner au musée d’Orsay, 
l’un des plus beau restaurants de Paris, etc…

*Toutes nos visites sont en petit groupe et accompagnées 
par un guide diplômé d’État

Régulièrement, nous vous proposons de la
billetterie à prix exceptionnel (jusqu’à 77%

de réduction) pour une  sortie en famille. Parc
Astérix,  Mer de Sable, Disneyland…Partez en week-ends en petit groupe, à prix mini 

et en semi libre !
Lisbonne, Vienne, Salzbourg, Saint-Malo,

le Grand Duché du Luxembourg,
la Saint Patrick à Dublin, le Carnaval de Venise, Prague,
la ville aux cent clochers, l’Oktoberfest à Munich, etc… (accessible sur adhésion)

A Noël, vos enfants découvrent en avant première et 
en projection privée le dernier Disney !

Pour moins de 3€ par mois, adhérez pour accéder 
à la totalité de nos services !

Valable 1 an de date à date
Adhésion individuelle 30€

Adhésion famille 39€ (y compris vos enfants)

Inscrivez-vous simplement auprès de
contact@amicaledga.net

Grands concours photo à thème*.
Nombreux prix à gagner : chaîne hi-fi, lecteur DVD 

portable, Week-end, etc…
Exposition sur les sites :

Arcueil, Balard et itinérante.
Ouvert à tous sans adhésion

1er prix  Faune et Flore
« Vauban »

Philippe Meyer

*sponsorisé par BNPPARISBAS, Forest Hill, Champagne Millet Esquerré

week-ends
(accessible sur adhésion)


