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ADHÉSION – ABONNEMENT – HORS-SÉRIE – CARTES – DÉPLIANTS
Bon à télécharger, photocopier ou découper et à renvoyer à
ANCCEF – 37, rue François-Charles-Oberthur – 35000 Rennes
Tél. 06 40 34 21 09 – www.anccef.fr – secretariat.anccef@orange.fr

Nom :......................................................................................... Prénom :...........................................................................
Organisme :.........................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal :..............................................Ville :.................................................................................................................
Tél............................................................... E.mail :.............................................................................................................
N° 144-145 - Décembre

2016 - 5 E

IeL De L’ANcceF

Le JOUrNAL TrImeSTr

S-PARENTS

CCF ET GRAND

Association nationale

des conseillers

- ingram

ux
De nouveaux enje

bse/ciric

conjugaux et familiaux

Le hors-série

La revue

L’ANCCEF fait
connaître les
activités et compétence
des CCF auprès
s
de la presse et
du grand public.
L’ANCCEF fait
reconnaître le
métier auprès
tions et des politiques.
des institu-

L’ANCCEF fédère
les conseillers
conjugaux et
dans le respect
familiaux
des orientations
culturelles de
chacun.
L’ANCCEF participe
à l’actualisatio
n des connaissanc
des compétence
es et
s des conseillers
conjugaux et
familiaux.

La carte
2 volets

Adresse postale
37, rue François-Ch
arles-Oberthur
35000 Rennes

: amcl - 31000 toulouse

Tél. : 06 40 34
21 09
secretariat.anccef@oran
ge.fr
Permanence
téléphonique
Le jeudi de 13
h 30 à 17 h
Le vendredi de
9 h à 12 h 30
Siège social
7, rue du Jura
- 75013 Paris

- 05 62 74 78 20 - impression

❏ En adhérant, je souhaite paraître dans l’annuaire du site de l’ANCCEF
et je joins sur papier libre, mes coordonnées à faire figurer.
❏ J’adhère pour la première fois. Je joins mon attestation de qualification au CCF.

L’ANCCEF en
bref

• Association
loi 1901 créée
en 1976.
• Des conseillers
conjugaux et
familiaux (CCF)
• Des organismes
adhérents.
de formation
qui ont été agréés
l’État et adhérents
par
• Un conseil
d’administration
composé de
conjugaux et
conseillers
familiaux en exercice
professionne
• Une revue bi-annuelle
l.
Différences et
quatre newsletters.
• Un site : www.anccef
.fr.
• Un annuaire
électronique
des CCF en
régulièremen
activité
t mis à jour, par
ordre alphabétiqu
département
e et par
: www.anccef
.fr.
• Un colloque
annuel.
• Des journées
régionales.

www.anccef.fr

le site officiel des

conseillers conjugaux

et familiaux

-sud - 31700 beauzelle

Je joins mon règlement de ……………. e par chèque, à l’ordre de l’ANCCEF

: bayard service grand

Oui j’adhère à l’ANCCEF pour l’année civile 2017 : 45 e
Oui, j’adhère à l’ANCCEF pour 2017 et je m’abonne à la revue Différences : 60 e
Je m’abonne seulement à la revue Différences pour un an : 20 e
Je commande le hors-série La pratique du conseil conjugal et familial : 8 e
Je commande 100 cartes 2 volets ANCCEF : 13 e
Je commande 100 dépliants 3 volets ANCCEF : 13 e

conception, réalisation

❏
❏
❏
❏
❏
❏

La situation
est bloquée,
les mots
vous manquen
t?
Parlons-en ensemb

association

nationale des

conseillers conjugaux

le !

et familiaux

Le dépliant
3 volets

