
BULLETIN D’ADHESION 2018 

 
Je recevrai au cours de l’année 2018 toutes les 
informations locales et nationales via la FNEJE 

de mon département. 
 

ADHESION INDIVIDUELLE 

 
Pour l’année 2018, j’adhère à la Fédération Nationale des Educateurs 
de Jeunes Enfants  
 
Je joins à ce bulletin mon chèque libellé à l’ordre de la FNEJE d’un 
montant de : 
40 €uros pour les EJE actifs à plein temps ou à + de 50%.
20 €uros pour les EJE non-actifs ou à temps partiel de 50% ou moins, 
ou en congé parental, à la retraite (joindre un justificatif de situation). 
20 €uros pour les sympathisants : personne physique non EJE ou en 
cours de VAE.
20 €uros pour  
- Les EJE demandeurs d’emploi  

- Les EJE en formation (voie directe, situation d’emploi, apprentissage)  
(Joindre un justificatif de situation).  
 

ADHESION COLLECTIVE 

 
Pour l'année 2018, notre institution adhère à la Fédération Nationale 
des Éducateurs de Jeunes Enfants. 
 
Nous joignons à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de la FNEJE d’un 
montant de :
80 €uros pour les institutions ou structures ≤10 personnes
160 €uros pour les institutions ou les structures de 11 à 29 personnes
240 €uros pour les institutions ≥ 30 personnes. 
 
Vous devez joindre un document pour justifier de la taille de votre 
institution. 
 

 

 
NOM et PRENOM (ou raison sociale)…………………………………………. 
…...........…………………………………………………………………………... 
ADRESSE…………………………………………………………………………..
………………………………………………………............................................ 
CODE POSTAL ET  VILLE………………………………………………………. 
TEL:……………………………………………………………………………….... 
MAIL :………………………………………………………………………………. 
ANNEE DU DIPLOME (Pour les adhérents individuels)...…………………… 

 
Je m’inscris à l’Association Départementale FNEJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

--- Pour les adhérents individuels --- 
 
J’exerce mes fonctions professionnelles en : 
Multi-accueil     Fonction publique
Halte-garderie     Secteur associatif
Crèche Familiale    Secteur privé
Jardin d’enfants 
Institution spécialisée 
PMI 
RAM
Micro-crèche
Autre, précisez…………………………………………………  
 
 
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et 
de modification des données vous concernant.  
 
Merci de renvoyer ce bulletin dûment complété à l’adresse suivante :  
 

FNEJE HERAULT chez Mme Serre Catherine, 

9 rue des Carignans, 

34680 Saint Georges d’Orques. 

 



Pourquoi adhérer ? 

Adhérer c’est permettre à la Fneje d’œuvrer pour que nos 
compétences soient mieux reconnues, de participer au plus haut 
niveau politique à l’émergence d’une identité plus affirmée, de 
défendre les valeurs essentielles de nos missions éducatives et 
sociales auprès des jeunes enfants. 

Adhérer c’est pouvoir se rassembler et mettre en commun nos 
savoirs et nos expériences, échanger sur nos pratiques, nos 
réseaux, les lieux ou les livres à découvrir… L’adhérent reçoit tous 
les comptes-rendus de réunion. 

Adhérer c’est pouvoir bénéficier de rencontres thématiques 
animées par un intervenant ou accéder à un tarif préférentiel à des 
journées de formation organisées par l’association et même en être 
à l’initiative. C’est recevoir de façon privilégiée toutes les 
informations rattachées à notre champ professionnel et accéder aux 
publications de la Fneje. 

Adhérer c’est défendre, construire et soutenir un métier dont le 
devenir n’est jamais assuré. C’est même un enjeu crucial 
actuellement dans le contexte de la réforme en cours. 

Notre Association a pour but : 

• D’offrir un espace d'échanges et de réflexion pour les 

professionnels et les étudiants EJE 

• De mener des actions de représentation pour la reconnaissance et 

la promotion de la profession auprès des pouvoirs publics 

• De tisser des liens avec des associations locales concernées par le 

secteur de l'enfance 

• De diffuser des informations autour de la petite enfance et sur 

l'exercice de la profession. 

 


