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Information Réseau
Ingénieurs 2010
 Mise à jour information

 Adhésion

UNICNAM – GR Limousin
83, rue d’Isle
87000 Limoges

 Donation

Ce Bulletin peut être posté directement dans une enveloppe à fenêtre grâce au cadre ci-dessus. L’ensemble des informations sont incluses dans
l’annuaire. Mettez à jour seulement les informations qui changent. Ce bulletin peut être téléchargé directement sur le site Web de l’Unicnam.
Vous avez un droit de consultation et de modification de ces informations.

Mon identité
Cette section concerne les informations personnelles qui sont mises à jour dans la base des adhérents. L’adresse courriel est utilisée pour les diffusions
rapides d’information par l’Unicnam, dont votre fiche synthétique.

N° adhérent : ______________________________________ (A renseigner si connu)
Nom de famille :______________________________________________________________ Sexe :  M /  F
Nom de jeune fille : ___________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Lieu-dit : ___________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________ Pays : __________________________________________
Date de naissance : __________________________ Lieu de naissance : _______________________________
Adresse Courriel : ____________________________________________________________________________
Téléphone domicile : ___________________________ Mobile : ______________________________________

Mes services, Mes engagements, Mon expression directe
L’Unicnam vous permet de recevoir des services et de les faire évoluer grâce au programme d’Adhérent Actifs. (Voir www.unicnam.net )

Programme Adhérent Actif :  Animateur  Consultant

 Expert

 Chef de Mission / Projet

Compétences : ______________________________________________________________________________
Propositions de Services, Expression Directe & Commentaires : _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Mon contact privilégié à l’Unicnam
Cette section concerne vos choix de contacts à l’Unicnam. Par défaut, votre contact est le Bureau, situé au siège de l’association. Pour une proximité
avec votre Région privilégiée, vous pouvez demander à ce que votre contact privilégié soit un des Groupes Régionaux (voir www.unicnam.net)

Bureau de l’Unicnam 

Groupe Régional z Nom du GR : Groupe Régional Limousin (LI)
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Téléphone : 01.42.72.64.40
Télécopie : 01.42.78.26.43
Courriel : unicnam@cnam.fr
Web : www.unicnam.net

Ma profession
Cette section concerne votre situation professionnelle actuelle. (Enquête Salaires Ingénieurs 2009 : http://enquete.cnisf.org/ )

 Actif

 Retraité

 Demandeur d’emploi

Fonction actuelle : ___________________________________________________________________________
Société / Employeur : _________________________________________________________________________
Service : ___________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Lieu-dit : ___________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Pays : _______________________________________________
Téléphone Bureau :_____________________________ Mobile professionnel : ___________________________

Ma formation
Cette section reprend les informations propres à votre formation CNAM, y compris les élèves ingénieurs en dernière année.

Ingénieur CNAM 

Autre  précisez : ______________________________________________________

Institut CNAM : _____________________________ Centre d’obtention : _______________________________
Spécialité : ___________________________________________________Année : _______________________
Autres Diplômes : ________________________________________

Mes dons et contributions
L’Unicnam est une association reconnue d’utilité publique ; elle permet ainsi des déductions fiscales potentielles, comme l’Impôt sur le Revenu; et
l’Impôt Sur la Fortune. Ainsi, comme beaucoup d’entre nous, n’hésitez pas à donner plus que la cotisation normale pour l’énergie de tous.

Type de dons

Montant €

Cotisation Normale

3

Type cotisation / dons
ème

3

Montant €

90,00 €

Nouveau promu 2

29,00 €

Impôts Sur la Fortune

€

Elève Ingénieur Cycle C

29,00 €

Don spécial Annuaire

€

Retraité

56,00 €

Don libre

€

Nouveau promu 1

ère

année

année

56,00 €

Grand Total de mes Dons à l’Unicnam

€

3

Mon paiement
Le paiement de l’adhésion et des dons peut être réalisé par chèque à l’ordre de l’UNICNAM

Date & Signature

A Usage du Secrétariat Administratif
Montant total reçu €

Document à renvoyer
Carte adhérent 2010
Courrier remerciement

N° enregistrement

« La Lettre » Unicnam
Revue
GMF protection juridique
Reçu fiscal Année 2010
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