Fiche d’adhésion AE-EPS 2018-2019

Site : www.aeeps.org
TOUT SAVOIR SUR L’ADHÉSION

		
Civilité

ADHÉRENT

CONJOINT

r M. r Mme r Melle

r M. r Mme r Melle

NOM
PRÉNOM
N°, Rue

CP, Ville

…………………………………………………………………

| ……| ……| ……| ……| ……|

Téléphone
E-mail

| ……| ……| ……| ……| ……|

………………………@……………… ………………………@………………

Activité
r Etudiant
		
r En activité
		
r Retraité

r Etudiant
r En activité
r Retraité

Enseignant EPS

r OUI

r OUI

r NON

r NON

Si oui, poste en :
r Primaire
		
r Collège
		
r Lycée
		
r Université

r Primaire
r Collège
r Lycée
r Université

Autre profession :

r

r

❑ comprend l’abonnement de la revue « Enseigner
l’EPS » (3 numéros : octobre, janvier et avril). Note :
les adhérents à jour de leur cotisation le 31 décembre
2018 recevront les 3 numéros en versions « papier »
et « électronique ». Les adhérents tardifs (à partir du
1er janvier 2019) auront accès uniquement à la version
électronique de ces 3 numéros.
❑ donne le droit au téléchargement de 25 articles du
fonds documentaire issus des ouvrages et de la
revue.
❑ permet de recevoir via le « fil d’actualité »
les informations de la vie associative et
professionnelle dans votre boîte mail.
❑ permet de bénéficier d’un quota supplémentaire
de 50 téléchargements pour 25 e.
❑ Permet de s’abonner à la revue EPS au tarif «étudiant»
(sous présentation de sa carte d’adhérent AEEPS à jour).

ADHÉSION EN LIGNE
sur notre site : www.aeeps.org/aeeps/adhesion

ADHÉSION VOIE POSTALE

Ancienneté dans
r - de 5 ans
la profession
r De 5 à 25 ans
		
r + de 25 ans
		
r Retraité

r - de 5 ans
r De 5 à 25 ans
r + de 25 ans
r Retraité

Adhérent l’an passé

r OUI

r OUI

Signature :

Le : __ / __ / 20___

r NON

ADHÉRER À L’AE-EPS
❑ permet de participer aux activités proposées aux
niveaux régional et national.

1. Remplir la fiche ci-jointe
2. Rédiger le chèque à l’ordre de la section régionale
3. Envoyer le tout au trésorier régional
(cf : www.aeeps.org/regionales).

r NON

TARIFS
r Membres actifs ou associés (en activité ou retraité) : 40 e
r Couple : 60 e

Choix de la revue (cocher) : ❑ Papier * ou ❑ Téléchargeable
* choix possible seulement si l’adhésion est prise avant le 1er janvier (avec la version PDF
également disponible). A partir du 1er janvier, seule la version PDF sera proposée.

r Etudiant : 20 e

CARTE D’ADHÉRENT
Elle est téléchargeable notre site :
http://www.aeeps.org/menu_adhérent

AE-EPS Siège social et administratif : 4, avenue de la Pelouse - 94160 SAINT-MANDÉ

L’AE-EPS est sur les réseaux sociaux !
En plus d’un fond documentaire fort de plus de 750 articles disponible sur son site, l’AEEPS est heureuse de vous proposer une veille d’information.
Depuis le mois de mai, nous y rassemblons à destination des enseignants, étudiants ou formateurs l’essentiel de l’actualité de l’EPS et de l’éducation ainsi que des regards décalés sur le monde des pratiques physiques et du sport.
Si cette veille d’information vous plaît, n’hésitez pas à la faire connaître à vos collègues et amis !

actu.aeeps.org

facebook.aeeps.org

twitter.aeeps.org

rss.aeeps.org

