BULLETIN D’INSCRIPTION Grau du Roi 2018/2019
NOM : ..........................................................................................................
PRÉNOM : ....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ..............................................
Tél. Fixe : ...................................... Tél. Mobile : .........................................
Email : .........................................................................................................
Année de Naissance : ............................................ Sexe :

F

H

S'il s'agit d'une 1ère inscription comment avez-vous connu le Cadref ?
 Publicité

 Recommandation

Quelle est votre situation professionnelle ?
 Retraité(e)

 En activité

 En activité partielle

 En recherche d'emploi

Quelle est ou a été votre origine professionnelle ?
 Agriculteur

 Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise

 Enseignant

 Cadre fonction publique ou privée

 Profession libérale

 Employé public ou privé

 Ouvrier

Veuillez indiquer les disciplines choisies

Partager la Musique

X

75 € =

Economie

X

75 € =

Archéologie Régionale

X

75 € =

Anglais Niveau débutant

X

115 € =

Anglais Niveau confirmé

X

115 € =
.......................

Cotisation (pouvant être déduite des impôts) :

+ 40 €

Total :.......................
Paiements fractionnés :
Vous avez la possibilité de régler en 3 ou 4 fois. Vos chèques devront tous être envoyés
avec votre bulletin d’inscription et seront mis à l’encaissement à un mois d’intervalle
chacun (vers le 15 du mois). Pas de centimes SVP et le 1er chèque doit être d'un
montant supérieur ou égal à 40€.

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement, au CADREF, 249 rue de Bouillargues,
30000 NÎMES.

CADREF

B ULLE TIN D E C AND ID ATUR E
aux élections de délégué(e)s
2018/2019

Je, soussigné(e) ........................................................................................
déclare être candidat(e) aux élections de délégué(e)s
2018/2019, pour la discipline ou activité :
................................................................................................................
Niveau : ...................................................................................................
Jour et horaire : .......................................................................................
Nom de l’enseignant : ..............................................................................
Fait à : .....................................................................................................
Le : .........................................................................................................

Signature :

Modalités pratiques.
Le délégué de cours est élu, en début d’année universitaire, pour 1 an, par
les adhérents du cours dans la proportion de 1 délégué pour 1 à 20 étudiants.
Pour déposer votre candidature, il suffit de remplir le bulletin ci-dessus et de
le retourner au Secrétariat du Cadref avec votre inscription : par courrier ou
sur place au Cadref.
L’élection des Délégués aura lieu, dans chaque cours, à partir de la 2 ème
semaine de la rentrée.

