
Siège social :  CNEMa -         Ecole de Sages-femmes -HÔPITAL FOCH   
 11, Rue Guillaume Lenoir - 92150 SURESNES 
 

 

F ICHE  
D ’ ADHES ION 

 
NOM DE JEUNE FILLE : ...     
(en majuscule)       
NOM MARITAL :...      NOM USUEL : ... 
(en majuscule)        (en majuscule)     
Prénom :... 
Date de naissance :... 
ADRESSE PERSONNELLE :... 
(en majuscules) 
 
Courriel personnel : ... 
Courriel professionnel :.. 
(Ce point est à renseigner, il sera très utile pour des envois rapides d’information, une fois le mailing complété) 
Téléphone professionnel : ... 
Mobile personnel (facultatif) :... 

Activité professionnelle actuelle (Cochez la ou les réponses) 
¨ Sage-femme en exercice clinique. Dans ce cas, veuillez identifier le type de pratique clinique  

¨ Hospitalière - public 
¨ Hospitalière - privé 
¨ Libérale 
¨ Territoriale/PMI 

¨ Sage-femme responsable d’encadrement 
¨ Sage-femme enseignante, depuis le … 
¨ Sage-femme directrice, depuis le …  
¨ Autre, précisez …  
 
Adresse professionnelle :... 
(en majuscules) 
Dernière année d’adhésion à la CNEMa : .. 
Date :..  Signature : 
 

En souscrivant une (re)adhésion à la CNEMa, vous recevrez automatiquement des informations de la 
newsletter mensuelle ou des veilles de la CNEMa, rédigées par les responsables communication. Il est 
possible de se désabonner à tout moment en envoyant un mail à webmaster@cnema.fr Consulter les 
veilles N.B. : Fiche d’adhésion à adresser par messagerie électronique à : tresoriere.generale@cnema.fr  

 
N.B. : Fiche d’adhésion à adresser  par messagerie électronique à : tresoriere.generale@cnema.fr 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2019 est de 50 euros  
Vous pouvez payer par virement bancaire à l'ordre de la CNEMa  
IBAN : FR93 2004 1010 1240 9873 2J03 325 
BIC  : PSSTFRPPSCE 
Ou remettre votre chèque lors de l’Assemblé Générale du jeudi 22 mars 2018  
Ou  confier votre chèque à une de vos collègues qui vient à l'assemblée  
Ou l’envoyer par courrier postal au siège social avant le 1er mars 2018 
    


