
Fédération ICEM – Pédagogie Freinet 

Adhérer à une association affiliée à la fédération 

 ICEM- Pédagogie Freinet est un acte militant et un geste de soutien. 

Adhérer à l’ICEM68 implique l’adhésion à l’ICEM national 

 
COTISATION 

- J’adhère à la fédération ICEM pour un montant de 20 € 

- J’adhère à l’association affiliée : ICEM68 pour un montant de 10 € 
 

Cotisation totale de 30 euros (chèque à l’ordre de l’icem68) 

 

ADHESION à l’ICEM68 
A envoyer à : 
Josiane Ferraretto, 14 rue de la synagogue, 68180 Horbourg-Whir 
 
Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

CP : ……………………     Ville : ……………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………. 

Cette adresse sera utilisée pour recevoir les informations statutaires de 

l’ICEM. 

L’adhésion donne droit à l’inscription à la liste électronique d’échanges 

liste ICEM. 

Si tu souhaites y être inscrit.e, merci de cocher cette case :   

DON à la fédération ICEM Pédagogie 

La fédération ICEM – Pédagogie Freinet a été reconnue d’intérêt général 

par l’administration fiscale le 30 / 11 / 2020. 

L’ICEM peut dorénavant recevoir des dons qui ouvrent droit à une 

réduction d’impôt de 66 % au profit du donateur ou de la donatrice, si 

imposable. 

Un reçu fiscal type Cerfa sera adressé à chaque donateur ou donatrice. Ce 

reçu ne peut être délivré que sur les dons et non sur les cotisations. 

Pour des personnes qui souhaitent faire un don pour l’ICEM national, il 

faut établir un 2ème chèque à l’ordre cette fois-ci de l’ICEM  (à envoyer à 

10 chemin de la Roche Montigny 44000 Nantes) 

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

CP : ……………………     Ville : …………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………… 

Association affiliée : icem68 

Participation à un groupe de travail national : ………………………………………… 

Profession (et niveau d’enseignement) : ………………………………………………… 

Adresse professionnelle :  ………………………………………………………………………. 

Les dons seront exclusivement destinés à la diffusion de la pédagogie 

Freinet. 

 

Montant du don : …………………………. euros 


