
 
 
 

ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PERSONNELS DE  METEO-FRANCE POUR 
LA REGION SUD-EST  ( APEMSE) 

 
Créée à l’initiative de 3 syndicats, elle est ouverte à tous. 
 
Dans le but de nous entraider dans le cas de problème financier, notamment en cas de conflit sociaux,  
une contribution financière trimestrielle vous sera demandée. 
(Voir les statuts et le règlement intérieur ci-joints) 
 
Gérée par un bureau représentatif des syndiqués et non-syndiqués, une indemnisation sera mise en 
place lors de grève. 
En adhérant à l’association vous serez acteur du suivi des conflits, même loin de Aix-en-Provence, en 
vous exprimant physiquement ou par mail, lors des Assemblées Générales. 
 
La représentativité et la force de cette association dans la gestion des conflits dépendent du nombre 
d’adhérents, et de plus l’indemnisation de chacun est liée à la date d’adhésion, donc  : 
 

 
 
Renvoyez le bulletin d’adhésion ci-dessous avec votre 1er chèque du montant défini, selon votre 
indice, par le barème suivant : 15 euros (quinze euros)  jusqu’à l’indice  500,  
                                                                 20 euros (vingt euros) entre l’indice 501 et l’indice 700 
                                                                 25 euros (vingt cinq euros) au dessus de l’indice 700 
(Pour un temps partiel, calculez votre cotisation au prorata du temps de travail) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE D’ADHESION A 
L’ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PERSONNELS DE  METEO-FRANCE 

POUR LA REGION SUD-EST 
 

Je soussigné (e)   NOM___________________    Prénom  ____________________ 
Demeurant  (adresse personnelle)  ____________________________________________ 

_____________________________________________ 
Mail personnel : 
Lieu d’Affectation :    Indice :  Si temps partiel :        % 
 
Volontaire pour être membre du bureau de l’association :    O              N 
 
Adhère à l’association à compter du  01/10/2007  
Certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à le 
respecter. 
 
 
Mention manuscrite (Lu et approuvé)   Date et signature  
 
 
 
(Joindre un chèque au nom de l’APEMSE  et renvoyer le tout avant le 30/11/2007 à : 
APEMSE - METEO-France 2 BD CHATEAU DOUBLE 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 
Avec la mention « confidentiel » 


