
   

 

 

 

 

 

 

 

 

B U L L E T I N  D ’ A D H E S I O N  
ANNEE 2015 

 
 

1ère Adhésion     Renouvellement - mise à jour-    
 

Madame    Monsieur  
 

   NOM   :  
 

   PRENOM :  
 
Né(e) le  : …......./.........../.....................      ETES-VOUS : en activité     en retraite 
 
SITUATION 
 

C.C.A.S. 
 

MAIRIE  CIAS  DE    Nbre 
d’habitants 
ddd’dd'habita
nts 

    
 
FONCTION  GRADE  

 
ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 
                              

 
                              

 
CODE POSTAL           VILLE               

 
TEL.  FAX   

           
E.MAIL                                                            @ 

  Merci d’écrire lisiblement 
 
ADRESSE PERSONNELLE 
 

 DOMICILE                       
 
                              

 
CODE POSTAL           VILLE               

 
Tel. perso   e-mail                                       @ 

     Merci d’écrire lisiblement 
 
 
 

Souhaitez-vous recevoir votre courrier :  au bureau    à domicile    
 
Vos coordonnées professionnelles apparaissent sur le site de l’ANCCAS et sont communiquées au Groupe 

Moniteur afin de vous permettre de recevoir gratuitement la newsletter Santé Social et d’être en lien avec 

les questions du forum. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous l’indiquer ci-après. 
 
 
 
 
 
 

 

Le Réseau des Cadres Communaux de l’Action Sociale 

anccas  
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PERSONNE RESSOURCE 
 
Domaines de compétence pour lesquels vous acceptez d'être "personne ressource" de l'A.N.C.C.A.S. et de ses 
adhérents. Précisez : 
Ces données apparaîtront sur le site de l’ANCCAS. 

 
 Oui      Non 
 

- Administration générale/Ressources humaines         

- Solidarité/Insertion              

- Petite enfance                

- Gérontologie/Handicap             
         
      

  Fait à                                                      le 

  Signature 

 
 
 
Si vous ne disposez pas d'identifiant ou de mot de passe pour accéder au site, ou si vous les avez oubliés, vous 

pouvez les solliciter en adressant un mail à anccas@free.fr 

  

La cotisation 2015, fixée par l’assemblée générale, se monte à 42 euros pour les agents de catégorie A, 32 

euros pour ceux de la catégorie B et 22 euros pour ceux de la catégorie C et  pour les retraités 

Merci de retourner ce bulletin d'adhésion au Secrétariat de l’ANCCAS, accompagné obligatoirement d'un 

chèque du montant correspondant à votre situation statutaire.  

 

L'adhésion comprend : 

 

- l'abonnement à la lettre aux adhérents 

- l’accès au site internet avec un espace réservé aux adhérents et au forum interactif 

- une couverture protection juridique professionnelle comprenant une défense pénale et une 

assistance juridique et psychologique, auprès de la GMF 

- un accompagnement psychologique lors de situations professionnelles difficiles 

- des remises à l’hôtel BELAMBRA de Paris 13e 

- une réduction de 30% sur une formation annuelle de l’UNCCAS 

- un accès aux services du cabinet de recrutement LIGHT CONSULTANTS 

- un tarif préférentiel pour votre participation aux Rencontres annuelles qui auront lieu les 10, 11 et 12 

juin 2015 à PAU. 

 

Bulletin d’adhésion à retourner, accompagné de votre chèque libellé au nom de l’ANCCAS, à : 

 

                                Secrétariat ANCCAS 

1 rue Saint Vincent 

CS 50478 

63013 CLERMONT FERRAND 

 

Les renseignements figurant sur cette fiche, sont traités par un fichier informatisé, en conformité avec les textes régissant ce 

domaine de compétence. Les adhérents disposent d’un droit d’accès et de correction des informations les concernant. 

 

 

 

Secrétariat Général, 1 rue Saint Vincent -  CS 50478 – 63013 CLERMONT FERRAND-CEDEX 1   

Téléphone : 09 52 84 57 03 - e-mail : anccas@free.fr  site : http//www.anccas.fr 
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