
 

  

 

 

 

 

 

L’adhésion au SGEN-CFDT Alsace t’apporte : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Je souhaite adhérer gratuitement jusqu’au 31 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner à : 

 

 

 

Des permanences quotidiennes dans 

nos locaux à Mulhouse et Strasbourg. 
Le suivi individualisé et prioritaire 

sur simple demande. 

La lettre électronique hebdomadaire 

destinée à tous les adhérents. 
Une information régulière  et 

spécifique aux stagiaires. 

GRATUIT 
Jusqu’au  

31 décembre 

80 € 
Pour ton année de 

stagiaire 

66 % 
Déductible des impôts 

soit 23 € au final 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………. Né.e  le …./…./…. 

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

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail pro : ……………………………………………………………………  Tél fixe :   …... - ..…. - …... - …... - …...  

Mail perso : ………………………………………………………………..  Portable : …... - ..…. - …... - …... - …...  

Situation professionnelle : 

Corps/grade :…...................................    Spécialité/discipline : …...............................  

(ex : Agrégé, Certifié, Professeur des écoles, PLP, COP, PEPS...)   (ex : Bilingue (PE), maths, lettres modernes, EPS...) 

Nom de l’établissement et adresse  : ……….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature :  

Le …./…./….. 

305 avenue de Colmar 

67100 STRASBOURG 

Tél : 03 88 79 87 77 – email : 

67@sgen.cfdt.fr 

 

1 rue de Provence 

68090 MULHOUSE Cedex 

Tél : 03 89 31 86 66 – email : 

68@sgen.cfdt.fr 

 

mailto:67@sgen.cfdt.fr
mailto:68@sgen.cfdt.fr
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