APDEN LYON
Bulletin d’adhésion 2017 – Académie de Lyon
Volet national
Cotisation annuelle 40 € comprenant l’adhésion à l’association professionnelle, l’envoi des
publications d’APDEN, notamment le Médiadoc (2 fois par an) et votre inscription sur la liste de
diffusion AGORAPDEN, liste interne à l’APDEN et espace de discussion et de débat, non
modérée, réunissant les adhérents autour des questions vives de la profession et de la vie
associative. Vous pourrez à tout moment résilier cette inscription sur simple demande, selon les
modalités rappelées au bas de chaque message échangé sur AGORAPDEN.

APDEN LYON
Bulletin d’adhésion 2017 – Académie de Lyon
Volet académique
Cotisation annuelle 40 € comprenant l’adhésion à l’association professionnelle, l’envoi des
publications d’APDEN, notamment le Médiadoc (2 fois par an) et votre inscription sur la liste de
diffusion AGORAPDEN, liste interne à l’APDEN et espace de discussion et de débat, non
modérée, réunissant les adhérents autour des questions vives de la profession et de la vie
associative. Vous pourrez à tout moment résilier cette inscription sur simple demande, selon les
modalités rappelées au bas de chaque message échangé sur AGORAPDEN.

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Année de naissance :

Année de naissance :

Rue :

Rue :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Téléphone principal :

Téléphone principal :

Mail :

Mail :

Etablissement
Rue

:

Etablissement :

:

Rue :

Code postal :
Téléphone

Ville :

Ville

:

:

Statut :
☐ Certifié
☐ Agrégé
☐ Stagiaire ☐ Maître auxiliaire
☐ Contractuel
☐ PLP
☐ Autre :

Code postal:

Ville :

Téléphone :
Statut :
☐ Certifié
☐ Agrégé
☐ Stagiaire ☐ Maître auxiliaire
☐ Autre :
☐ Contractuel
☐ PLP

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de APDEN Lyon à Patricia GAILLARD, 30 cours Gambetta 69007 LYON
Votre adhésion est souhaitée avant la fin février, mais reste possible jusqu’à la fin du mois de juin.
Toute adhésion reçue à partir de juillet sera enregistrée pour l’année civile suivante.
Si vous souhaitez recevoir un justificatif d’adhésion pour une réduction d’impôt, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
Paiement fractionné possible en joignant jusqu'à 4 chèques, sans frais.

