ADHERER, C’EST AGIR !
L’éducation de la Petite Enfance et le soutien à la parentalité sont des

Enjeux nationaux prioritaires
Pour assurer sa mission sociale, l’association a besoin de vous !

REJOIGNEZ NOTRE GRANDE COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET
AFFIRMEZ VOTRE ENGAGEMENT POUR LA BIENVEILLANCE
ÉDUCATIVE !

Devenez un influenceur dès aujourd’hui auprès de nous !
J’adhère aux valeurs et aux engagements d’Ensemble pour
l’Education de la Petite Enfance,
J’exprime mon appartenance et je m’implique dans cette dynamique
de la communauté éducative,
Je partage les dernières connaissances sur le développement de
l’enfant avec ma communauté
Je participe au maillage national des adhérents et futurs
ambassadeurs

AGIR TÔT ET ENSEMBLE POUR L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES
ENFANTS !
Pour adhérer, nous vous invitons à remplir le formulaire de demande ci-dessous.
L'adhésion est un acte libre à renouveler chaque année civile.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

FORMULAIRE D’ADHESION
1 . C O N TA C T
▪ Prénom:
▪ Nom:
▪ Email:
▪ N° de téléphone:
▪ Adresse:
▪ Code postal:
▪ Ville:
▪ Région:
▪ Pays:
2. CHAMPS DE COMPETENCES
▪ Merci de renseigner votre champ d’intérêt et/ou d’expertise :

▪ Quels sont votre (vos) principal (aux) intérêt(s) en adhérant à notre association ?

▪ Sélectionnez votre type d’adhésion :
Personne morale

Personne physique / Particulier

3 . AVA N TA G E S D E L’ A D H E S I O N E P E P E
▪ PARTAGER LES CONNAISSANCES (recherches, témoignages, expériences, activités)
▪ INTEGRER UN (DES) GROUPE(S) DE TRAVAIL / RENCONTRES
▪ ACCEDER AUX COMMUNICATIONS DE L’ASSOCIATION EN PRIME TIME
▪ PARTICIPER AUX ECHANGES D’INITIATIVES
▪ CONSTRUIRE DES RELATIONS D’INFLUENCE AUTOUR DE NOUS
Merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s) :
Je souhaite adhérer, en tant que membre influenceur, à l’association Ensemble pour l’Education de la
Petite Enfance, à compter du …./ …./ 2019.
Je souhaite également faire un don en nature, sans contrepartie, à l’association Ensemble pour l’Education
de la Petite Enfance d’un montant de………………………………………..euros (déductible des impôts)

Je règle ma cotisation annuelle de 40€ par chèque (à envoyer à L’Association Ensemble pour l’Education
de la Petite Enfance, 37, allée du Forum, 92100 Boulogne-Billancourt, en précisant votre nom et prénom au
dos du chèque)
Je règle ma cotisation annuelle de 40€ par virement (IBAN FR44 3000 2008 5200 0000 5795 E21 / BIC
CRLYFRPP)

Contact
Tél : 01 71227100
Mail : influenceur@eduensemble.org
37, Allée du Forum
92100 Boulogne-Billancourt
Suivez-nous sur le s réseaux sociaux :

