
  
  

 Unecatef           E-mail : ahamimi@fff.fr 

N° SIREN : 429192941                                         Site internet : ww.unecatef.fr 
87 Boulevard de grenelle – 75015 Paris 
TEL : 01.44.31.73.55 

BULLETIN D’ADHESION RETRAITES 
 

 Nous vous remercions de bien vouloir remplir la totalité du bulletin et de nous faire parvenir une photo (si ce 
n’est déjà fait)  
 Merci de nous signaler tout changement (adresse, téléphone, poste…) Une Adresse : ahamimi@fff.fr 

 

 

VOTRE IDENTITE 
 
Monsieur  NOM :       Prénom :   

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :    . .  /  . .  / . . . .  

Adresse personnelle : ……………………….. 

……… 
Code postal :  .........................................................................  Ville : ………………. 

Réseaux sociaux :…. 

Facebook :  .......................... : …………………………… Twitter : ...................................................................................................   

Téléphone portable :  ...........................................................   

E-mail :  ....................................................................................  

 

Rappel : ce bulletin confirme ton adhésion à l’UNECATEF. Tu t’engages à régler la totalité du montant de ta 
cotisation avant le 31 décembre 2021, pour bénéficier de la prise en charge de l’avocat, par le syndicat  

 VOS INFORMATIONS   
 

Diplômes :   BMF    DES     BEF  BEPF       BEFF  CEFF 

 CEGB   Préparateur Physique   UEFA A            UEFA   PRO 
 
Autre (s) Diplôme(s) : 

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

Langue 1 : …………………………………………  Niveau scolaire     Courant 

Langue 2 : ……………………………………….  Niveau scolaire    Courant 

A ............................ le ........................................................... 
 
Signature : 
Précédée de la mention « LU et APPROUVE »  
 

Mentions CNIL : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association. 

 
Vous pouvez adhérer directement en allant sur notre site internet www.unecatef.Fr , si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas 
à nous contacter au 01.44.31.73.55.  
 
Montant de la cotisation 40 € 

http://www.unecatef.fr/

