ASSOCIATION NATIONALE DES
ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL
15 rue de Bruxelles 75009 Paris
http://anas.travail-social.com

: 01 45 26 33 79
 01 42 80 07 03

 08 73 70 86 39

Mise à jour de vos coordonnées **
Merci de bien vouloir compléter ou rectifier

Mme, Melle, M. :
Adresse personnelle

courriel anas@travail-social.com

APPEL 2007 AUX ADHERENTS
Né(e) le :

Chères adhérentes et adhérents,
Voici l’appel 2007 concernant le règlement de l’adhésion, de
l’abonnement à la Revue Française de Service Social, de la
souscription à l’assurance professionnelle réservée aux
adhérent(e)s et du soutien par don… !
L’ANAS, très active grâce à l’engagement de ses membres
a besoin de ses adhérents pour avoir des moyens
financiers pour fonctionner mais aussi pour justifier de sa
représentation au sein du travail social et de l’action
sociale et médico-sociale.
ANAS INFO, adressé aux adhérents à jour de leur
cotisation, et la partie réservée aux adhérents du site
Internet http://anas.travail-social.com, constituent des liens
précieux entre l’ANAS et ses adhérents. Vous y trouverez
tout au long de l’année les informations sur la vie de
l’association, ainsi que les rapports d’activité et d’orientation.

 personnel :
:
courriel :

MONTANTS DE L’ADHESION* 2007

ASSURANCE PROFESSIONNELLE

-

Professionnel(le)

60 euros

réservée aux adhérents,

-

Adhésion de soutien

76 euros

-

Etudiant(e) en Formation initiale 16 euros

16€15
faire un chèque séparé à l’ordre de ANAS
 Valable pour l’année civile comme l’adhésion.
er
Effet rétroactif au 1 janvier quand paiement et réception
avant le 15 février ; ensuite, effet à la date de réception.

L’adhésion ne comprend pas l’abonnement à la
Revue Française de Service Social.

ABONNEMENT

à la Revue Française de Service Social

4 numéros 2007 : N° 224 , 225 , 226 , 227
Tarif préférentiel pour les adhérents :
 Professionnel(le) : 32 euros (au lieu de 46 €)
 Etudiant(e) en Formation initiale : 12€ (au lieu de 25 €)

SOUTIEN* à l’A.N.A.S. (faire un chèque séparé)
Tous les paiements par chèques sont à faire à l’ordre de :
A.N.A.S.

Optez pour le prélèvement automatique
de l’adhésion et de l’abonnement !
Vous réglerez alors en 4 fois au 5 mars, juin,
septembre et décembre (voir le formulaire
d’autorisation de prélèvement automatique ci-joint).
.

* reçu fiscal pour l’adhésion et pour les dons
** loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Le droit d’accès s’exerce auprès de l’ANAS 15 rue
de Bruxelles 75009 PARIS.

Mise à jour du formulaire **
Merci de bien vouloir compléter pour nous permettre de mieux vous
connaître

Pour un traitement rapide de votre :

 Prépare le diplôme d’Etat à l’école de :

adhésion,
abonnement,
assurance professionnelle,
prélèvement automatique,

èr

en 1

2

ème

3

ème

année

merci de renvoyer le dossier à

 A obtenu son diplôme d’Etat de service social en :



ANR Services Bureautique
17, impasse Truillot
75011 PARIS

Intitulé organisme employeur :

Adresse du lieu de travail :

 professionnel:
:
courriel :

Secteur d’activité : polyvalence, spécialisation, hospitalier,
entreprise, association, indépendant, SARL, service social du
personnel, Etablissement médico -éducatif, enseignement,
autre.(précisez)..

Pour toute autre question ou demande merci de vous
adresser :
-

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

: 01 45 26 33 79

 08 73 70 86 39

 01 42 80 07 03
anas6@wanadoo.fr

Fonction : AS polyvalent(e), conseiller(e) technique, encadrement,
autre (précisez) …

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

soit au siège de l’ANAS
15 rue de Bruxelles 75009 PARIS

-

soit à votre section ANAS départementale ou régionale

Retraité(e) :…………….

Vos diplômes et qualifications acquises avant le DEAS :

…………………………………………………………
…………………………………………………………
Vos diplômes et qualifications acquises après le DEAS

…………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………
J’autorise ou je n'autorise pas
que mes coordonnées
soient transmises aux adhérents de ma région ou à ceux qui
interviennent dans les instances et groupes de travail de
l'ANAS. (entourez la réponse de votre choix)

Tous les paiements par chèques sont à faire à l’ordre de :
A.N.A.S.

