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Pour l’année 2014, j’adhère à la Fédération Nationale 
des Educateurs de Jeunes Enfants 
 

Je joins à ce bulletin mon chèque* libellé à l’ordre de la FNEJE 
d’un montant de : 
 
 50 €uros pour les EJE actifs a plein temps ou à + de 50% ; 
 
 25 €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) ; 
 
 25 €uros pour les sympathisants : personne physique non 
EJE ou en cours de VAE ; 
 
 25 €uros pour 

- Les EJE demandeurs d’emploi 
- Les EJE en formation (voie directe, situation d’emploi, 

apprentissage)  
(Joindre un justificatif de situation). 
 

* Possibilité de régler votre adhésion en 3 fois en joignant 3 
chèques à votre bulletin, soit pour 50€ des chèques de 17, 17 et 
16€, et pour 25€ des chèques de 9, 8 et 7€ qui seront déposés 
les 3 mois suivant votre adhésion. 

 

 
NOM : ……………………………………………………… 
PRENOM…………………………………………………... 
ADRESSE…………………………………………………… 
 
Code Postal et Ville……………………………………….... 
TEL…………………………………………………………… 
MAIL………………………………………………………… 
Année de Diplôme…………………………………………. 
 
Je m’inscris à l’association départementale de : 
………………………………………………………………… 

 
J’exerce mes fonctions professionnelles en : 
 Multi-accueil 
 crèche collective 
        familiale 
       hospitalière 
 Halte-garderie 
 Jardins d’enfants 
 Institution spécialisée 
 PMI 
 RAM 

 Autres, précisez…………………………………… 
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès et de modification des données vous concernant. 
 
Si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit communiquée à un 
tiers, cochez cette case : 

 

Je recevrai au cours de l’année 2014 le 
bulletin numérique de la FNEJE Nationale et 
les infos locales de l'association 
départemantale. 

 

BULLETIN d’ADHESION 2014 
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