Unicnam

Région Limousin

UNICNAM
83 rue d’Isle
87000 LIMOGES

Union des Ingénieurs CNAM

Groupe Régional Limousin

Bulletin d’adhésion année 2007
Afin d’éviter les erreurs de saisie, merci d’écrire lisiblement et en lettres capitales.
Les informations figurant dans ce bulletin d’adhésion sont celles destinées à figurer dans l’annuaire.

Renseignements personnels - N° d’adhérent ………………
Pour les adhérents : si données inchangées : remplir le nom, prénom et date de naissance – merci

Nom : ……………………………………………. Date de Naissance:……………………………. Sexe : M  / F 
Prénom : ………………………………………… Lieu de Naissance :………………………………
Nom de jeune fille : ……………………………………..
Lieudit : ……………………………………….. Adresse : ………………………………………………………………
Code postal : …. …. …. …. ….
Ville : …………………………………………………………………………
Pays : …………………………………
Téléphone : ……..……..……..……………
Télécopie : ………………………………
Mobile : …….. …….. …….. ……..
Email : ……………………………………………………………………………….
Liste rouge (non communiqué dans l'annuaire) Oui  / Non 
Ingénieur Cnam 
Institut :………………………………………
Centre d'obtention : ……………………..

Spécialité : …………………………………………………………………………..
Année du diplôme : …. …. …. …. Retraités : vous pouvez utiliser la zone
Renseignements
professionnels
pour
indiquer les mentions que vous souhaiteriez
voir figurer dans l’annuaire.

Renseignements professionnels - Demandeur d'emploi  / Retraité 
Employeur: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service : ………………………………………… Fonction au sein de l'entreprise : ……………………………………………
Lieudit: …………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal : …. …. …. …. …. …………. Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………….. Téléphone : …….. …….. …….. …………………………….
Télécopie : …………………………………… Mobile :…………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………..
Autres informations - (diplômes, titres, fonctions, décorations…) ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance des statuts, je joins à ce bulletin le règlement de ma cotisation annuelle,
soit la somme de Cotisation normale : 85,00 € Nouveau promu 1ère année : 27,00 €
Retraité : 53,00 € Nouveau promu 2ème année : 53,00 €
Couple : 127,50 €
Membre associé : 27,00 €
Cotisation de soutien : 110,00 €
Demandeur d'emploi : 15,00 €
ou selon situation
Montant reçu :
N° d’enregistrement :

Date et Signature

DOCUMENTS A ENVOYER :
Reçu Carte d’adhérent
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