Adhésion à l’ICEM68 et abonnement à la revue Chantiers
Année scolaire 2019 - 2020
Suite aux décisions prises pour cette nouvelle année (à voir dans Chantiers 57-58 ou sur le site de
l’ICEM68), chaque adhérent à l’ICEM68 devra s’acquitter de l’abonnement à Chantiers, de la
cotisation départementale et de la cotisation nationale.
NOM Pénom : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………… tél. ……………………………
Classe/école : …………………………………………………………………………………………

Adhère à l’ICEM et m’abonne à chantiers et verse une cotisation de …………… € :
Ø
20 € pour la revue Chantiers
Ø
10 € pour l’ICEM68
Ø
………………………. pour l’ICEM national (minimum 20 €)
Cette somme peut être versée en une seule fois ou en deux fois (dans ce cas faire deux chèques, le
premier étant prélevé de suite et le deuxième en janvier)
Chèques à l’ordre de l’ICEM68 ou en espèces (rayer la mention inutile)
A adresser à Josiane Ferraretto – 14 rue de la Synagogue – 68180 Horbourg-Wihr

·

Je souhaite participer à la Gerbe de textes libres.
Date - Signature

Abonnement à la revue Chantiers
Année scolaire 2019 - 2020
L’abonnement seul est réservé aux non adhérents de l’ICEM68.
Revue Pédagogique des enseignants Freinet de l’Est : 20 € par an.
L’abonnement comprend 5 numéros qui couvrent l’année scolaire. Tous les abonnés de l’année
2019/2020, recevront les revues à partir du numéro 59, quelle que soit la date d’abonnement.
L’abonnement inclut la possibilité pour votre classe de travailler avec la Gerbe de textes libres.
NOM Pénom : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………..
Classe/école : ……………………………………………………………………………………...

·

Verse 20 € pour 5 numéros (Demander une facture si nécessaire) :

Chèque à l’ordre de l’ICEM68)
A adresser à Josiane Ferraretto – 14 rue de la Synagogue – 68180 Horbourg-Wihr

·

Je souhaite participer à la Gerbe de textes libres.
Date - Signature

