Champ’AGJIR
Regroupement Autonome des Généralistes
Jeunes Installés et Remplaçants de
Champagne-Ardenne

Champ’AGJIR

Clinique de Champagne, 3 rue de l'Université, 51100

Regroupement Autonome des Généralistes
Jeunes Installés et Remplaçants
de Champagne-Ardenne

Reims
contact@champagjir.fr
BULLETIN ADHESION 2015

ETAT CIVIL
NOM : _________________________________ Prénom : __________________________________________
NOM de jeune fille : _____________________ Né(e) le : ___/___/_____ à : _____________________________

INFORMATIONS PERSONNELLES
Adresse Perso : _______________________________________________________________________________
CP :

_________________ Ville : __________________________________________________________

Tel. Fixe : ___/___/___/___/___

Tel. Portable : ___/___/___/___/___

Email : _____________________________________________________________________________________
Année de début d’Internat / Résidanat : ___________________________________________________________
Faculté DCEM : ________________ Faculté TCEM : ________________ Faculté clinicat : ________________
Thésé(e) :

OUI

NON Si oui, date de soutenance : ___/___/_____

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Vous êtes :

Remplaçant

Chef de Clinique

Collaborateur libéral



Installé

Autres : ________________________
5 ans

REMPLACANTS

N° licence de remplacement ___/______ et échéance : ___/___/___ Département : ____ ou n° RPPS : ___________



COLLABORATEURS ET INSTALLES

N°RPPS : _____________________

Date d’installation ou de début de collaboration : ___/___/_________

Adresse Pro : _________________________________________________________________________________
CP : ____________________

Ville : _____________________________________________________________

Tel. Fixe Pro : ___/___/___/___/___ Tel. Portable Pro : ___/___/___/___/___

Concernant vos assurances, vous cotisez déjà pour :
une RCP

une complémentaire santé

un complément retraite

une prévoyance (IJ en cas d'arrêt de travail...)

En adhérant, vous acceptez d'être contacté(e), gratuitement et sans engagement, par un conseiller de GPM, partenaire de Champ'AGJIR, pour faire un bilan
de votre couverture assurantielle et protection sociale. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique
destiné au secrétariat de Champ'AGJIR. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou refuser d'être contacté(e) téléphoniquement par GPM, veuillez vous
adresser à contact@champagjir.fr.

J’adhère pour l’année 2015 et je joins une cotisation de 75 euros si c'est ma première adhésion, 150 euros si c'est
un renouvellement (Chèque à l’ordre de Champ’AGJIR). Paiement en 3 fois possible.
Date :

___/___/_____

Signature :

