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 BULLETIN D’ADHÉSION ÉTUDIANT(E) 2018 

 
A compléter en caractères majuscules.  

 
 
Nom :  Nom de jeune fille : 
Prénom : 
Date de naissance :   
Adresse actuelle : 
Rue : 
Code postal :   Ville : 
Téléphone fixe :  Mobile : 
Adresse e-mail :  
Adresse où vous pourrez être contacté(e) en 2018 (si différente) : 
Rue : 
Code postal :  Ville : 
Téléphone fixe :  
Diplôme d'état de base :  Année du diplôme : 
Ecole de puériculture : 
Date de rentrée :  
Statut : formation professionnelle ¨      mise en disponibilité ¨      poursuite de cursus ¨                   

demandeur d’emploi ¨ 
Numéro d’enregistrement à l’ordre des infirmiers : 
J’accepte que mon nom figure sur le listing de l’ANPDE* :  oui  ¨ non ¨ 
� Je m'oppose à la diffusion de mes données personnelles aux partenaires de l'ANPDE 
� Je ne souhaite pas recevoir de sollicitations/informations de l'ANPDE 
 
Merci de joindre impérativement le certificat de scolarité à votre adhésion. 
 
Tarif : Adhésion offerte pour les étudiants 
 
L’ANPDE vous adressera une attestation où figurera votre numéro d’adhésion à conserver précieusement. 
 
 
DATE : SIGNATURE :  
 
 
 

Pensez à nous signaler toute modification en cours d'année. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous adresser un courrier ou un e-mail. 

 

 
* Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant 
à : ANPDE - 132 avec du Général Leclerc - 75014 Paris ou secretariat@anpde.asso.fr. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 


