Association des professeurs documentalistes
de l’éducation nationale
25, rue Claude Tillier – 75012 PARIS

APDEN-Paris
Bureau académique
Lycée Janson de Sailly
CDI du lycée
106, rue de la Pompe
75116 PARIS
http://fadben.free.fr/

contact@apden.org
www.apden.org/

ADHESION 2017 - ACADEMIE DE PARIS
(En cas de changement d’académie, précisez de quelle académie vous venez :

Mme !

M. !

)

Org. !

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

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

Mél : ................................................@.................................................................................................................
(Veuillez indiquer une adresse de courriel valide et consultée régulièrement afin que nous puissions vous contacter facilement)

Adresse personnelle : .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

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

Pays : ......................................................

Téléphone : ..................................................................................

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

Lycée !

L.P. !

ESPE !

Université !

Canopé !

Autre !

Adresse :................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

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

Pays : ......................................................
Statut : Stagiaire !

Titulaire !

Téléphone : ..................................................................................
Contrat ! ...........................................

Autre !

! Je ne souhaite pas être inscrit sur la liste de discussion de l’association parisienne (fadben@listes.ac-paris.fr)

Montant de la cotisation annuelle : 40 € / 26€ néo titulaires et étudiants
Ce bulletin, accompagné de votre chèque à l'ordre de « Fadben Paris », est à remettre à votre
trésorière académique :
Martine LIAGRE / APDEN Paris
1 allée Marie Laurent,
75020 Paris
Vous recevrez votre carte d’adhérent en retour ainsi que le justificatif pour les impôts
Ce montant comprend : l’adhésion à l’association professionnelle nationale et locale, l’envoi des publications
De l’APDEN [Médiadoc ( 2 N° / support papier) et 3 « Lettres de l’APDEN» (pdf et mails)]
L’adhésion comprend également votre inscription sur la liste de diffusion AGORAPDEN. Liste nationale interne à l’APDEN,, 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. Vous pourrez à tout moment résilier cette inscription sur simple demande, selon les modalités rappelées au bas de
chaque message échangé sur AGORAPDBEN. »

