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Paris le 
 
Monsieur Johnny CARMINATI 
Président de l’ANACAPP 
17, bd Gouvion Saint-Cyr 
75017 PARIS 
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            PJ : Bulletin de l’association 
                   Bulletin d’inscription 
 
 
            Cher ancien,     
                                                

Vous venez de quitter la Brigade, après un certain nombre d’années de service. Nul doute que celles-ci ont 
marqué votre vie. Nous avons tous vécu cela et sommes habités à jamais par une foule de souvenirs, que ce soit en 
intervention ou dans le service intérieur. Des liens indéfectibles unissent les anciens sapeurs-pompiers de Paris, 
notamment ceux qui ont eu le privilège d’assurer des postes à responsabilité. 
 

Notre Association, l’ANACAPP (Association Nationale des Anciens Cadres d’Active des Pompiers de Paris) 
est membre du GNASPP (Groupement National des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris). Elle est composée 
d’anciens sous-officiers et officiers ayant appartenu au Régiment puis à la BSPP. Présente dans le paysage associatif 
de la Brigade, elle participe à toutes les cérémonies officielles ou de devoir de mémoire.  

 
Notre association assure des missions d’éducation des populations aux risques au profit de la jeunesse sur 

tout le territoire national. Elle participe chaque fois qu’elle est sollicitée à des actions de formation et de prévention 
dans des établissements scolaires ou auprès des collectivités territoriales. 
 

Nous gardons bien sûr le contact avec nos aînés et venons en aide à ceux qui souffrent ou qui sont dans la 
difficulté. Chaque année, nous nous retrouvons en assemblée générale dans une région différente pour partager des 
moments de souvenirs et de convivialité. 
 

Selon votre lieu de résidence, vous serez rattaché à une section régionale. 
Vous serez destinataire de la liste de tous les adhérents de l’association afin de retrouver facilement amis et anciens 
collègues. Vous pouvez consulter le site internet de l’association à l’adresse suivante : www.anacapp.org 
 

Nous nous permettons de vous adresser un bulletin d’adhésion à nous retourner avec une photo d’identité si 
vous décidez de rejoindre la grande famille des anciens sapeurs-pompiers de Paris. 
 

En espérant avoir le plaisir de vous compter bientôt parmi nous, nous vous prions de croire, cher ancien, à 
l’expression de nos sentiments les plus fraternels et cordiaux.  

 
                                                                                                                        Le Président 

                                                                                                                

Adresse administrative : 
Secrétaire général de 
l’ANACAPP 
9 rue de Domvast 
80150 Agenvillers 


