Nouvelle Donne
Pays Basque Landes
Association de Cadres
N° d’adhérent :
…………………..

DOSSIER D’ADHÉSION
(A compléter soigneusement et à remettre au secrétariat accompagné des pièces demandées)

ÉTAT CIVIL
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………….......
Date de naissance : ………………………………..

Lieu de naissance : ……………………………….

Situation familiale : ………………………………….. Téléphone personnel : ……………………………
e-mail : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………….

Possédez-vous une auto : ………………….

Un autre moyen de transport : ………………….

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
Mobilité géographique : ………………………………………………………………………………………..

CURSUS PROFESSIONNEL (décrivez succinctement votre dernier emploi)
Employeur : ………………………………………………….. De : ………………… à : …………………
Fonction : ………………………………………………………
Responsabilités : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

BILAN DE COMPÉTENCES / STAGES EFFECTUÉS
Date : …………………….. Lieu : ………………………………………. Organisme : …………………….
Date : ……………………… Lieu : ………………………………………. Organisme : …………………….
Langues : ……………………………………………………………….
Autres : ………………………………………………………………….
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POSTE RECHERCHÉ
Emploi salarié : ……………………………………… Temps partagé : ……………………………………...
Télétravail : …………………………………………... Création d’entreprise : ………………………………
Reprise d’entreprise : ………………………………. Stages / Formation : ………………………………...

Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………..

STATUT SOCIAL
(Les informations ci-après nous aideront à déterminer les aides dont vous pouvez bénéficier ou faire
bénéficier un futur employeur)
Êtes-vous inscrit à l’APEC : ………… depuis le : ………………………… N° : …………………………..
Êtes-vous inscrit à POLE EMPLOI : ………… depuis le : ………………………… N° :
………………………….
Êtes-vous indemnisé : ……… Organisme : ……………………….. Droits jusqu’au : ……………………

Vous trouverez ci-joint :
-

une plaquette de présentation de Nouvelle Donne ;
un exemplaire des statuts ;
un exemplaire du règlement intérieur.
**

Ce dossier d’adhésion doit être remis, dûment complété et signé, ainsi que la Charte de l’Adhérent au
secrétaire de l’association, accompagné des pièces suivantes :
- un CV complet (papier et fichier) et un miniCV ;
- un chèque de 35 euros à l’ordre de l’association Nouvelle Donne Pays Basque Landes pour
les demandeurs d’emploi ;
- justificatif de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Pour les non cadres l’adhésion est soumise à l’approbation du bureau.
**
Date et signature pour approbation de l’adhérent :
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