BULLETIN ADHESION l'UFNAFAAM 2020
NOM_________________________________
PRÉNOM______________________________
ADRESSE________________________________
_______________________________________
CODE POSTAL_______VILLE________________
E-mail_________________________________
Obligatoire

Faire un chèque de 41,30 € (14€ adhésion
Uf + 27,30€ assurances)à l’ordre de
l'UFNAFAAM
ASSURANCES INCLUSES
Responsabilité Civile Professionnelle
Protection juridique
Dommages aux biens
Option assurance voiture 30€/an

Renvoyer à Corinne Crinon accompagné
de l’adhésion à L’AAM du Nord EST
Les 2 adhésions sont indissociables.
A COMPLÉTER ET A NOUS RENVOYER
OBLIGATOIREMENT AVEC VOTRE ADHÉSION 2020

NOM …………………………………………………………….
PRÉNOM ……………………………………………………….
Demeurant...........................................................
Adhérent(e) à l'Association L'A.A.M du NordEst, donne pouvoir à un membre du bureau,
afin de me représenter en ma qualité de
personne physique lors des Assemblées
Générales et Conseils d'administration de
l'UFNAFAAM,
Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions
et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour.
Pour faire valoir ce que de droit
SIGNATURE

Pour les retraité (e) s sans activité
Pour continuer à bénéficier de la
mutuelle nous vous proposons
Adhésion e-mail 10€
Adhésion papier 16€
+ l’adhésion UFNAFAAM 14€
Les 2 adhésions sont indissociables.

L ‘association est un lieu de rencontre
pour partager vos expériences et
compétences. Vous êtes écoutées,
entendues, conseillées ,
sans jugement.
Nous vous guiderons tous les jours
(Hors WE) au téléphone,
ou par courriel
Merci de nous faire confiance.

Quand vous adhérez,
L’AAM du Nord-Est, vous fournit
·Un contrat de travail (papier ou mail au choix)
·Des bulletins d’information
·Pour les abonnements e-mails, des
newsletters
· Une permanence téléphonique
· Une ou deux réunions d information par an
· Nous pouvons vous réunir pour faire des
formations
Vous pouvez aussi, pour faire connaissance
avec notre association, visiter notre site
internet : laam-du-nord-est-asso.fr

L’Association
Des Assistantes
Maternelles
Du Nord-Est

Vous conseille
Vous écoute
Vous aide

Fait partie Du réseau
Www.ufnafaam.org

Présidente
Martine Denaives
02190 Bertricourt 06 63 46 49 78
Vice-présidente, secrétaire
News et bulletin
Carinne Janoueix
51170 COURVILLE 06.72.10.26.36
Trésorière
Corinne Crinon
51140 MUIZON 06 13 18 51 42
Trésorière adjointe
Liliane Cormarie
Quartier Europe Reims 06 13 65 16 33
Secrétaire de bureau
Sandra Leroy
51160 Avenay val d’or 03 26 59 19 31
Documentaliste
Patricia Royer 51310 Esternay
03 51 70 00 35
Lien avec UFNAFAAM
Sabine Sollier
02820 Aizelles 03 23 24 51 74

POUR ALLER SUR LE SITE UFNAFAAM
GOOGLE /UFNAFAAM.ORG ESPACE ADHERENT
Mettre votre adresse mail
et générer un mot de
passe.
Vous recevrez ce mot de
passe directement sur
votre adresse.
Retournez sur le site et
personnalisez votre mot
de passe.
Vous pourrez consulter
les pages d’info et
surtout retrouver votre
attestation d’assurance
directement sur le site.
Complémentaire santé individuelle
Vous pouvez consulter les garanties
Sur le site ufnafaam.org
Nos outils et services , Assurances en pratiques
Renseignements
Mme DENAIVES Martine au 03 23 20 01 17 /06 63 46 49 78

BULLETIN ADHESION L ‘AAM du Nord-Est 2019-20
IMPERATIF :
Joindre la copie de l’attestation d’agrément ainsi que toute
modification de celui-ci en cours d’année.

NOM___________________________________
PRENOM________________________________
Date de naissance_________________________
ADRESSE_________________________________
CODE POSTAL_____________________________
VILLE_________________________________

Tel __________________________________
E-mail________________________________
Travaille en MAM

OUI

NON

Parrainé( e) par Mr/Mme __________________
Adhésion e-mail
Un chèque de 24€ à l’ordre de L’ AAM du Nord-Est

Adhésion couple Pour le conjoint +12€
************************************
Ou adhésion papier

Un chèque de 30€ à l’ordre de L’ AAM du Nord-Est

Adhésion couple Pour le conjoint +12€
************************************
Au choix lors de l’adhésion(rayer la mention inutile)
Un contrat de travail papier ou
Un contrat de travail par e-mail

Merci de nous envoyer tous les documents
nécessaires à votre adhésion, avec les
deux chèques.
Votre adhesion ne peut être validée s’il
manque un document.
Expédier à CRINON CORINNE
14 rue des cerisiers 51140 MUIZON

