BULLETIN D'ADHÉSION 2021
ADHÉSION INDIVIDUELLE :
Pour 2021, j’adhère à la Fédération Nationale des Educateurs
de Jeunes Enfants, et je recevrai toutes les informations locales
et nationales via la FNEJE de mon territoire.

BULLETIN

D'ADHÉSION

2021

ADHÉSION COLLECTIVE :
Pour 2021, notre institution adhère à la FNEJE et recevra
toutes les informations locales et nationales via la FNEJE de
son territoire.

NOM et PRÉNOM……………………….........................................................
ADRESSE.....................................................................................................
……...............................................................................................................
CODE POSTAL ET VILLE.............................................................................
TEL................................................................................................................
MAIL..............................................................................................................
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………..
ANNEE DU DIPLOME…………………………………………………………...

RAISON SOCIALE……………………………………………………………….
FORME JURIDIQUE……………………………………………………………...
NOM et PRÉNOM DU REPRÉSENTANT......................................................
ADRESSE.....................................................................................................
……...............................................................................................................
CODE POSTAL ET VILLE.............................................................................
TEL................................................................................................................
MAIL..............................................................................................................

Je m’inscris à l’Association Locale FNEJE P.O
_____________________________________________________________

Je m’inscris à l’Association Locale FNEJE P.O
_____________________________________________________________

Je joins à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de la FNEJE du montant de :
◻40 €uros pour les EJE actifs à plein temps ou à + de 50%.
◻20 €uros pour les EJE non-actifs ou à temps partiel de 50% ou moins, ou en
congé parental, à la retraite (joindre un justificatif de situation).
◻20 €uros pour les sympathisants : personne physique non EJE.
◻20 €uros pour :
- Les EJE demandeurs d’emploi (joindre un justificatif de situation).
- Les EJE en formation (voie directe, situation d’emploi, apprentissage, VAE)
(Joindre un justificatif de situation).
_____________________________________________________________

Nous joignons à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de la FNEJE d’un
montant de :
◻80 €uros pour les institutions ou structures ≤ 10 personnes
◻160 €uros pour les institutions ou les structures de 11 à 29 personnes
◻240 €uros pour les institutions ≥ 30 personnes.
Vous devez joindre un document pour justifier de la taille de votre institution.
_____________________________________________________________

J’exerce mes fonctions professionnelles en : (mettre une croix dans chaque colonne)

Type de structure
◻Multi-accueil
◻Halte-garderie
◻Jardin d’enfants
◻RAM
◻Crèche familiale
◻PMI
◻Institution spécialisée
◻Micro-crèche
◻Autre,
précisez.............................................................

Type d’employeur
◻Fonction publique
◻Secteur associatif
◻Secteur privé
(entreprise)

Merci de renvoyer ce bulletin dûment complété́ et le règlement à l’adresse
suivante :
Géneviève ANIAJ-BEGUE
7, bis Rue Elie DELCROS
66000 PERPIGNAN

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
modification des données vous concernant.

