
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
   

 
 

 
 

 
Vous exercez dans un des départements 

des régions Centre-Val de Loire,
              Normandie, Limousin. 

Membre de 

 
 

Association type loi 1901 
 
 

BBuulllleettiinn dd’’aaddhhééssiioonn  Année scolaire 2020-2021 
 
 

à renvoyer à : 
AUTONOME 28 
1 rue Chauveau Lagarde 
28000 CHARTRES  

 
Nom : 

 

Nom de jeune fille : 
 

Prénom : Date de Naissance : / / 
N° et rue : 
Code postal : Commune : 
Téléphone : Courriel : 
Fonction exacte : 

 
Établissement 

 
Maternelle Élémentaire Collège Lycée ESPE Autre 

 
 

Code établissement : Courriel : 
 

Nom : Tél. : 
N° et rue : 

Code postal : Commune : 
 

Les conditions générales du contrat souscrit par l’Autonome d’Eure-et-Loir pour la couverture Responsabilité Civile et Accident Professionnel 
auprès des assurances du Crédit Mutuel sont disponibles à l’Autonome d’Eure-et-Loir ou sur son site internet : www.autonome28.fr 

 

Tarif : 38 €   (enseignants, chef d’établissement, IEN…) Je règle en plusieurs 
32 €   (non enseignants, enseignants non titulaires, 1er poste...) chèques 
10 €   (M1, M2, EAP,Services civiques…) 

Mon attestation d’adhésion me parviendra à l’adresse mail ci-dessus 
À une autre adresse : ……………………………..@............................. 

 

À le : / / Signature de l’adhérent 
 
 
 
 

Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier de l’association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, 
conformément à la loi n° 78 17 du 6/1/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

http://www.autonome28.fr/
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 Vous pouvez aussi adhérer en ligne par paiement sécurisé: sur le site: autonome28.fr
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Votre Autonome: la protection professionnelle historique,associative, gérée par des militant(e)s bénévolesexpérimenté(e)s, pas une plateforme !
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