
                 
ASSOCIATION des FAMILLES des PARACHUTISTES S.A.S. de la FRANCE  LIBRE 

 (Association loi de 1901 RNA : W563004703 SIRET : 798 520 458 00018) 

Adresse postale : AFPSAS  Kerhuil Vihan – 56250  SAINT-NOLFF – France 
Site internet : http://www.afpsas.org   Courriel : information@afpsas.org  Facebook : https://www.facebook.com/afpsas  

Siège social : Musée de la Résistance Bretonne – Les Hardys Béhélec – 56140 SAINT-MARCEL – FRANCE 

L’AFPSAS, Association des Familles des Parachutistes SAS de la France Libre,   est 

essentiellement orientée vers un devoir de mémoire à l’égard des Parachutistes du « Special Air 

Service ». Créée le 23 août 2013 à Saint-Marcel, haut lieu de la résistance Bretonne, cette 

association est née de la volonté des descendants ou issus de famille d'anciens S.A.S. d’unir leurs 

forces et leurs expériences afin de maintenir des liens entre les anciens combattants et leurs 

familles. 

 

L’association a pour but de partager cet esprit qui a conduit ces hommes à s’engager au sein des 

Forces Françaises Libres pour libérer la France et à le transmettre aux jeunes générations, mais 

également à favoriser toutes les initiatives permettant de maintenir leur mémoire et les lieux de 

souvenir où ils ont été des acteurs décisifs. 

 

Elle se compose de plusieurs Comités : Comité Relations Internationales, Comités Français 

Régionaux, Comité Historique et Culturel, Comité Communication, Comité Actions Sociales.  

 

Leur fonctionnement nécessite un investissement financier qui va bien au-delà des 

cotisations de ses adhérents. Le Comité Actions Sociales en particulier a pour objectif 

d’apporter son aide morale et financière aux Vétérans S.A.S. eux-mêmes, mais 

également à leurs familles en difficulté (problèmes de santé, recherche d’emploi, de 

stage…) 
 

Afin de soutenir l’action en faveur de ceux qui ont contribué à notre liberté collective, vous pouvez 

apporter à l’AFPSAS un soutien financier en versant un don. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN  DE SOUTIEN 

à adresser au trésorier 

Michel LE NOAC'H  6, rue Parc Fétan  56870  LARMOR-BADEN 

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’AFPSAS 

 

Particulier - Nom : …………………………   Prénom : ……………………...… 

ou 

Société : ……………………………………   Responsable : …………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………. 
 

Code postal …………..   Ville …………………. ……   Pays ……………..…… 
 

Facultatif :    Tél.  ………………………     Adresse e-mail ……………………. 
 

Montant du don .………………… Euros 
 

Date :                                                                         Signature : 
 

Un récépissé vous sera adressé à réception de votre règlement. 
 
 

 


