Demande d’adhésion à l’UPS
Année scolaire 2018-2019
Nom : ....................…………………….....…….….....…....…… Prénom : ….....……….………….………..….……..
Adresse Personnelle : ...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ……………… Ville : …….....................……...............................…… Pays : ………………………..……..
Date de naissance : …...................... Tél : ……………………………… Portable : .............................................................
Mél pour l’UPS : …………………………..............................…………......

(Il servira pour tout ce qui concerne l’UPS : accès privé,

redirection en prepas.science, listes de diffusion)

Fonction et Grade : ...............................................................................................................................................................
Lycée (nom, ville, académie, pays) : .....................................................................................................................................

Discipline(s) enseignée(s) : …...............................................................................................................................................
Situation administrative : Merci de cocher la mention correspondante et compléter :
o Titulaire d’un poste en CPGE
o Titulaire d’un poste hors CPGE (Nom, ville, académie de l’établissement) : .....................................................................................
o Détachement : ......................................................................................................................................................................................
o TZR (Établissement de rattachement si différent) : ............................................................................................................................
o ATP (Nomination à titre provisoire)
o Stagiaire (Établissement de rattachement si différent) : ……....…………………………………………..………………..……..…
o Autre (Préciser) : .................................................................................................................................................................................
o Remplaçant(e) (Hors départ en retraite ou mutation) de : …...........................…….………………………...………..........………
- Pour l’année entière 
- Pour une partie de l’année 

Poste(s) occupée(s) en 2017-2018 : …...................................................................................................................................
Classe(s) occupée(s) en CPGE en 2018-2019 : ….................................................................................................................

 1re demande d'adhésion à l’UPS ?

 oui

 non

1er poste en CPGE ?

 oui  non

 Quels documents souhaitez-vous recevoir en version papier (version dématérialisée disponible sur prepas.org) ?
Circulaire oui non

Bulletin vert oui non

Bulletin de concours (Maths ou Physique et/ou Chimie)

Documents kit nouveau (si 1re adhésion à l’UPS et fonction des stocks disponibles)

(1)

oui non

oui non

Je demande à être membre de l’Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques (UPS) et m’engage, en
cas d’acceptation, à respecter et soutenir les objectifs de l’association (cf. art. 2 des statuts) et j'accepte que mes
coordonnées soient conservées par l'UPS pendant toute la durée de mon adhésion à l'association.
À ……………………………….…….……
Le ………………….………………...……

Le statut de l’adhérent est défini par la commission des adhésions,
en fonction de sa situation administrative, conformément aux statuts de l’UPS.

Signature :

Réservé au secrétariat de l'UPS

Décision de la Commission


(1) Barrez la mention inutile

Membre Sociétaire

 Membre Associé

Envoi

 oui
R
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