
                                                      ASSOCIATION REGIONALE  
                                                             France ESF PACA     

Année 2019 

 

Association Régionale France ESF-PACA - Siège : 99 rue de l’Olivier, 13005 MARSEILLE 

Tel : 07.60.55.30.80.  Mail : esfpaca@gmail.com 

Site Internet : http://www.esfpaca.com 

 

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE  2019 
 

   MERCI D’ECRIRE BIEN DISTINCTEMENT 
 

Nom : …………………………………………………………  Prénom (s) : …………………………………………………………….. 

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

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

Téléphone : …………………………………………………....................................................................................... 
E-mail : ……………………………..………………………………………......................................................................... 
 

□ Je souhaite faire partie de nos listes de diffusion d’information par boîte email 

 
Montant de la cotisation annuelle  (cochez la situation vous concernant) 
 

Etudiant en formation E.S.F. et Demandeur d’emploi* 15 €  

Salarié 30 €  

Retraité 20 €  

Centre de formation et association 150 €  

Les montants des cotisations sont relatifs aux  frais de fonctionnement de l’association et l’affiliation 
à France E.S.F. 

 

Mode de règlement 

□ Chèque à l’ordre de l’Association Régionale France ESF-PACA 
□ Espèces 
□ Virement 

 

Bulletin à renvoyer à  
Valérie MANNONE, Trésorière France ESF PACA 

23 Chemin de la FRESCOULE 
13127 VITROLLES 

 
* Accompagné de la copie d’un justificatif établissant votre qualité professionnelle (carte étudiant, 
attestation pôle emploi...) et de l’inscription annuaire ci-contre. 
 

Vous recevrez un reçu et votre carte d’adhérent dès réception.  
 
A .....................................….........   le……………………….......…………… 

Signature précédée de la mention « Bon pour adhésion » 

 

INSCRIPTION ANNUAIRE des professionnels en ESF - 2019 

 
Chers collègues, 

L’association régionale est divisée en plusieurs antennes départementales. Les Conseiller-e-s 

ESF adhérent-e-s tentent de recenser les professionnels de l’ESF. Celui-ci aura pour but :  

o d’établir une cartographie des employeurs, 
o de créer un réseau d’échange des pratiques professionnelles, 
o de favoriser le partenariat. 

 
Si vous acceptez  de vous inscrire sur l’annuaire, 

Merci de bien vouloir renseigner les informations ci-dessous. 
STRUCTURE 

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

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

Téléphone/fax : …………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………. 

Missions globales et publics : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Nombre de professionnels de l’ESF (CESF, TESF, Formateur) : …………………………………………………………….. 

NOMS, PRENOMS DU OU DES PROFESSIONNELS A CONTACTER ET LEURS MISSIONS : 

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

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

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

Acceptez-vous les stagiaires : ☐ oui  ☐ Non 

Si oui nom du référent à contacter :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations relatives à la diffusion de l’annuaire 
La création de cet annuaire est encadrée par les dispositions de la Commission Nationale Informatique et Liberté 
et respectée par l’association : loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, loi du 6 janvier 1978. 
Lors de votre adhésion à France ESF PACA, un code vous sera transmis, et vous permettra de consulter l’annuaire 
sur le www.esfpaca.com rubrique annuaire. 
Si le professionnel ne souhaite plus apparaître sur l’annuaire ou s’il change de lieu de travail, il est possible sur 
simple demande écrite d’apporter les modifications nécessaires. 

Merci de votre implication 

http://www.esfpaca.com/

