
Bulletin d’adhésion et / ou d'abonnement

Ecrire en caractères d’imprimerie
Mme, Melle, Mr : ……………………………………………………………………………………………

Etablissement              privé              public

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

………………………………………………………………………………………………….
……………

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

………………………………………………………………………………………………….
……………

Téléphone : ……………………………………………….

E – mail : ………………………………………………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :

Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire, 

Autre ( préciser ) :

Etiez – vous adhérent l’année précédente :     � oui            � non

 

�       Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010,  au titre de
membre actif et m'abonne au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 23 € sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 15 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 18 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 13 € .

                  Retraité : tarif réduit à 21 € .

 

�       Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010,  au titre de
membre actif et ne pas m'abonner au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 20 €  sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 12 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 15 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 10 € .

                  Retraité : tarif réduit à 18 € .

 

•       Je m'abonne uniquement au service du bulletin (4 numéros annuels) pour l'année scolaire 2009/2010.

           Je verse pour cela la somme de  25 € sous forme d'un  chéque libellé à l'ordre de l'APEPA.        
                       (Prix d'un numéro: 6,25 €)
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�     Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010, au titre de membre associé et
verse  la  cotisation  de  4  € (cas  du  conjoint,  professeur  de  sciences  physiques  ou  technicien  de
l'aboratoire,  d’un  enseignant  ou  d'un  technicien  de laboratoire,  également  professeur  de  sciences
physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA).

 

 

                          A ……………………………….. le ………………………………..

                                                               Signature

 

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de
l’APEPA à la trésorière adjointe, Véronique LUTUN :

Véronique  LUTUN

Route  de  Lahitte

64 460  Monségur

tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre
bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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