
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجزائر ة  ة لمدر اللغة الفرنس ة الوطن ق التنس
République Algérienne Démocratique et Populaire
Coordination Nationale des Enseignants de français d'Algérie.

Agrément n°41 DGLPA/DVA/SDA/13

Déclaration d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 2021
 

 
Veuillez l'envoyer accompagné du reçu de votre cotisation à : 
sg.cnefa@yahoo.com  et  inspect31@yahoo.fr
 

 

Nom et prénom :                                           

Date de naissance : 

Etat civil :     

Adresse personnelle :                                                                

Fonction :                                                                     

Nom de l’établissement et wilaya : 

Courriel :  

Téléphone : 

souhaite adhérer à la CNEFA, la Coordination Nationale des Enseignants de Français d’Algérie pour 

l'année 2021 et joins le reçu de la cotisation annuelle de 

CNEFA :CCP : 21005912 clé 34 

Indiquer Lieu et date :Fait à(votre ville)
Signature de l’adhérent                               
                .                  . 
 
 
Obligatoire.  
Documents à fournir avec le formulaire d’adhésion
1- Copie du passeport ou de la carte nationale ; 
2- Copie du diplôme de licence ;  
3- Attestation de travail du mois en cours ; 
4- Votre CV actualisé ; 
5-Reçu de la cotisation annuelle 2021. 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجزائر ة  ة لمدر اللغة الفرنس ة الوطن ق  التنس
République Algérienne Démocratique et Populaire
Coordination Nationale des Enseignants de français d'Algérie.

Agrément n°41 DGLPA/DVA/SDA/13_www.cnefa-dz.com 
 
 

éclaration d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 2021 

Veuillez l'envoyer accompagné du reçu de votre cotisation à :  
inspect31@yahoo.fr 

:                                            

:                                                                 

:                                                                      

 

souhaite adhérer à la CNEFA, la Coordination Nationale des Enseignants de Français d’Algérie pour 

ns le reçu de la cotisation annuelle de 2000 dinars versée sur le compte CCP

 

(votre ville)                              , le      /      / 2021 
Signature de l’adhérent                               Pour approbation de la CNEFA 

Documents à fournir avec le formulaire d’adhésion imprimé, signé puis scanné à la SG : 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Coordination Nationale des Enseignants de français d'Algérie. 

 

Photo 

souhaite adhérer à la CNEFA, la Coordination Nationale des Enseignants de Français d’Algérie pour 

sur le compte CCP de la 


