
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Adhérent UFNAFAAM    

Nom /Prénom  

Date de naissance   

Profession  
 (Cochez la case ) AM □  -   Domicile □ -   MAM  □ -  AF □  - NB Agréments □ □ □ □ 

Adresse  

Code Postal /Ville   

Tel/Fixe /Portable  Fixe  / Portable  

E-mail Obligatoire  @ 
 

❖ Conformément à l’article 11 des statuts de la CAMAF ❖ 
L’adhésion à la CAMAF est obligatoire pour avoir accès aux Extensions Assurances    

Deux   Options / Etablir le CHQ à l’ordre de la CAMAF  

  Choix Intitule PU 

 Adhésion CAMAF seule infos par mail  28€ 

 Adhésion CAMAF + Frais Postaux (Revue Petit Diable trimestrielle)   38€ 

 Adhésion CAMAF AMR   qui prennent la mutuelle & AMR Bénévoles 14€ 
 

Packs Assurances : Extension Accompagnement 2020 vous avez le choix  
Entre trois niveaux Classique – Prémium – Exclusive  

Choix La Cotisation est incluse   avec les packs assurances choisis  
Comprenant   Assurances RCP + Juridique + Dommages aux biens 

Classique 
41,30€ 

Prémium 
71,30€ 

Exclusive 
96,30€ 

 Réponses aux questions par téléphone ou par mail  ❖  ❖ ❖ 

 Conseils pour l’élaboration d’une lettre  ❖ ❖ ❖ 

 Simple vérification d’un calcul envoyé  ❖ ❖ ❖ 

 Information sur la loi  ❖ ❖ ❖ 

 Transmission d’un document à la demande  ❖ ❖ ❖ 

 Travail de recherche pour l’adhérent  ❖ ❖ ❖ 

 Ecriture d’un courrier à la demande de l’adhérent   ❖ ❖ 

 Calcul de la mensualisation avec les données de l’adhérent et calcul des congés 
avec les données de l’adhérent.  

 ❖ ❖ 

 Par souhait de l’adhérent, intervenir directement avec son employeur (si ce dernier 
ne parvient pas à expliquer un calcul ou un extrait de la convention collective  

  ❖ 

 Assurances : – Responsabilité civile professionnelle – Protection juridique  ❖ ❖ ❖ 

 Total     
 

Choix  Extension Auto Mission pour celles qui la prennent  30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 

 A rajouter au packs Assurances choisi    Total global      

 
POUVOIR  

Je soussignée Madame ………………………………………………………………………………………………………… 
Déclare être à jour de mes cotisations 2019, et « DONNE POUVOIR à la Présidente de la CAMAF (ou à sa représentante adhérente 
à la CAMAF) pour me représenter en tant que Personne Physique aux Diverses Assemblées Générales de l’UFNAFAAM,  
Et prendre toutes les dispositions qu’elle jugera utiles au bon fonctionnement de l’UFNAFAAM. 
 
Fait   le …………………………………………… A……………………………………. 
 
Signature 

Cadre réservé à la CAMAF : Arrivée le ……………………………………………………………………………………… 
CHQ ADH CAMAF simple °………………………………............................................................................................... 
CHQ ADH CAMAF + Revue N° ………………………………………………………………………………………………... 
CHQ ADH UFNAFAAM + Pack As classique ……………………………………………………………………………….. 
CHQ ADH UFNAFAAM + Pack Assurance Prémium ……………………………………………………………………… 
CHQ ADH UFNAFAAM + Pack Assurances Exclusive …………………………………………………………………… 

BULLETIN ADHESIONS CAMAF/UFNAFAAM 2020 
JOINDRE VOTRE ATTESTATION D’AGREMENT  

 
 


