FEDERATION A.P.D.E.N.

A.P.D.E.N. VERSAILLES

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
DE L'EDUCATION NATIONALE
19 rue Denfert-Rochereau - 93200 Saint-Denis
Site : http://www.apden.org
Courriel : contact@apden.org

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
DE L'EDUCATION NATIONALE DANS L'ACADEMIE DE VERSAILLES
5 Square de Grandchamp - 78160 MARLY-LE-ROI
Site : http://adben-versailles.fr/
Courriel : adbenversailles@yahoo.fr

BULLETIN
D'ADHESION

ANNEE CIVILE

2019

Date d'adhésion : ....../....../......
Vous exercez dans l'académie de .................................................................................
Civilité :

Madame

Première adhésion
Ré-adhésion

Monsieur

NOM : ..........................................................................

Prénom : ....................................................................................

Mél : ..................................................................................................................@................................................................
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................................
Code Postal : |

_|_|_|_|_|

Ville : .........................................................................................

Etablissement : ....................................................................................................................................................................
Collège

Lycée Général et Technologique

Université / ESPE

Canopé

Lycée Professionnel

Lycée Technologique

Cité Scolaire

Autre type d'établissement : .....................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : |
Statut :

_|_|_|_|_|

Titulaire

Etudiant.e

Ville : ........................................................................................
Stagiaire

En contrat

Retraité.e

Autre : .........................................

Les informations recueillies sur ce bulletin sont nécessaires à la gestion de votre adhésion et des abonnements associés. Elles font l'objet d'un
traitement informatique par l'A.P.D.E.N. Elles ne sont accessibles qu'a votre bureau académique de rattachement et au bureau national, aux fins
exclusives des actions normales de gestion associative, et ne sont communiquées à aucun tiers à l'exception du prestataire en charge du
routage de votre revue Mediadoc. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, augmentée d'un an, sauf demande contraire de
votre part, afin de vous permettre une éventuelle réadhésion tardive. Elles sont automatiquement supprimées à l'expiration de ce délai. Vous
pouvez à tout moment exercer vos droit d'accès, de rectification et d'opposition, selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, en vous
connectant sur l'espace personnel sécurisé qui vous sera attribué à la validation de votre adhésion, à l'adresse https://membres.apden.org

Signature - lu et approuvé :

Montant de la cotisation annuelle : tarif principal 40 euros
stagiaires : 26 euros
Ce tarif comprend :
l'adhésion à la fédération A.P.D.E.N., via l'association académique A.P.D.E.N. Versailles
l'envoi des publications de la fédération A.P.D.E.N. : revue Mediadoc (imprimé, 2 numéros/an) et Lettre d'info
(numérique)
la possibilité de s'inscrire sur la liste de diffusion AGORAPDEN. Liste interne à la fédération A.P.D.E.N., c'est un
espace de discussion et de débat, non modéré, réunissant les adhérents autour des questions vives de la
profession et de la vie associative.
Le règlement par chèque bancaire doit être rédigé à l'ordre de l'Adben Versailles.

Bulletin à renvoyer à :
Anne Godbille
5 square de Grandchamp - 78160 Marly le Roi
accompagné de votre règlement.

