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Soutenez votre association nationale 

Cher collègue 

Nom................................................................................................................................ 

Prénom........................................................................................................................... 

Adresse........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Code Postal...................................................Ville........................................................... 

 

Tel:....................................................email:.................................................................... 

 

Date d'obtention du BAFM............................................................................................ 

 

 

Membre sympathisant:  

 

 Enseignant de la conduite 

 BAFCRI 

 Psychologue 

 Autre 

 

 

Remarques, attentes, souhaits....................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN  

D'ADHESION 2013 

A retourner accompagné du règlement par chèque de votre cotisation, 50 euros pour les 

membres adhérents, titulaires du BAFM, 20 euros pour les membres sympathisants non 

titulaires du BAFM, à l'ordre de l'ANFM et à envoyer à :  

Agogué jean-Luc  Président 10 rue Thiers 45500 Gien 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tel: 

Date d'obtention du BAFM: 
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L'ANFM existe depuis 1984 et ses objectifs sont les suivants: 

 

� Promouvoir l'éducation routière comme élément essentiel de sécurité routière. 

� Favoriser par tous les moyens appropriés les progrès en matière de pédagogie de 

l'éducation routière. 

� Etablir et entretenir des relations amicales et professionnelles suivies entre ses membres 

et avec ceux d'association homologues, ou syndicats. 

� Valoriser les titulaires du BAFM et leurs compétences  

 

 

L'ANFM : un concept 

 

Le véritable atout de l'ANFM est d'oser regrouper des formateurs hors des structures syndicales 

autour de la notion de compétence partagé et autour d'un intérêt commun pour la formation de 

formateurs. Cette transversalité en fait toute sa richesse et sa crédibilité. 

 

L'ANFM: une force de proposition 

 

Toujours présent dans les grands moments, l'ANFM a été la seule à proposer une véritable réforme 

en matière d'éducation routière. Malheureusement ce projet à avorté. Les raisons ont été 

nombreuse. 

Je pense aujourd'hui qu'il faut arrêter la complaisance et se poser en véritable interlocuteur crédible, 

objectif.  

 

L'ANFM: Un service 

 

Voter adhésion à l'ANFM constitue les seules ressources de l'association et vous permet de: 

 participer aux différentes réunions de travail locales et nationales 

 Assister aux actions de formation continue 

 Recevoir la lettre trimestrielle  

 Rendre possible la création de projet. 

 Participer à un réseau 

 

conseil scientifique 

faire des propositions issus de vrais travaux scientifique 

 

 

 

En espérant que vous rejoindrez et soutiendrez notre action.  

 

 

 


