ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

Téléphone : 01.42.72.64.40
Télécopie : 01.42.78.26.43
Courriel : unicnam@cnam.fr
Web : www.unicnam.net

Information
Réseau Ingénieurs
 Mise à jour information

N° SIRET 784 228 140 000 17

UNICNAM
292, rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03

 Adhésion

 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. 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 : _________________________________

Ma formation Cnam
Cette section reprend les informations propres à votre Formation Cnam nécessaire à l’Adhésion. Vous êtes :

 Ingénieur Cnam diplômé : L’Unicnam vérifie avec l’EiCnam
 Titulaire d’un Diplôme BAC+5 du Cnam: Une copie du Diplôme à joindre (Scan ou Papier)
 Élève Ingénieur en année de spécialisation

 Centre Régional: _________________________________________________________________
 Institut CNAM : __________________________________________________________________
Spécialité : ___________________________________________ Année : _____________________

Visa Conseil d’Administration

(Seulement

pour

diplôme

NON

Ingénieur)
Cette section concerne le processus de validation de votre adhésion initiale selon CRITERE ci-dessus.

1.

Validation administrative :

Date Réception

_______/___________ /2011

2.

Approbation du Conseil d’Administration :

Date Cons. Admin.

_______/___________ /2011

3.

Visa du Président : Date Inscription
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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 National de l’Unicnam

 Nom du Groupe Régional :____________________________

Ma profession
Cette section concerne votre situation professionnelle actuelle

 Actif

 Retraité

 Demandeur d’emploi

Fonction actuelle : ________________________________________________________________
Société / Employeur : _____________________________________________________________
Service : _______________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Lieu-dit : _______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Pays : ________________________________________
Téléphone Bureau : _______________________ Mobile professionnel : _____________________

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 don

Montant €

Cotisation Unique

80,00 €

Jeune Ingénieur (1ère année)

30,00 €

Type de don
Don pour

3

Montant €

3

€

Impôts Sur la Fortune
Don pour

€

Édition Annuaire

Don pour
€

Action spéciale identifiée : __________________________________

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
reçu €

total

Document à renvoyer

3

Carte adhérent 2011
Courrier remerciement

N°
enregistrement

« La Lettre » Unicnam
Revue
GMF protection juridique
Reçu fiscal Année
2011
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