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Chère amie, cher ami, 

Créée en 1994, l’Amitié des Conjoints pour l’Entraide et l’Information dans le corps Préfectoral réunit 
les conjoints des Membres du Corps Préfectoral (MCP) qui le souhaitent. Elle compte aujourd’hui plus 
de cent soixante-dix membres.  
 
L’ACEIP, c’est aussi :  

➢ Un bulletin d’information, l’ACEIP-Info, qui permet de tenir au courant ses membres de la vie 

de l’association, des textes de référence ou des actualités du corps préfectoral 

➢ Une page Facebook : ACEIP-Le Trait d’Union et un site internet, www.aceip.fr qui comprend 

des informations et guides pratiques sur différentes thématiques liées à la vie en poste 

➢ Une entraide en région pour mettre en relation les conjoint(e)s de la région, ou des conjoints 

qui ont séjourné dans la résidence 

➢ Des sorties et rencontres pour créer les liens d’amitié et d’entraide entre tous ses adhérents 

➢ Des conseils (gestion de la résidence, du personnel, questions de frais de représentations ou 

d’assurance …) ! 

Adhérer à l’ACEIP ou renouveler son adhésion, c’est bénéficier de conseils, d’une écoute, d’une 
compréhension quand on est souvent loin de sa famille et de ses amis. C’est aussi faire entendre la voix 
des conjoint(e)s et familles des membres du corps préfectoral. 

Afin de motiver l’arrivée de nouveaux adhérents le montant de la cotisation à l’ACEIP pour 2023 reste 
à 10 €.  

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : aceip.amicale@gmail.com ou retourner le 
document joint à l’adresse suivante. (Merci de Joindre un chèque de 10 euros sauf si le paiement a été 
fait en même temps que l’adhésion de votre conjoint à l’ACPHFMI) 

ACEIP 
Salon des Préfets  

Place Beauvau  
75008 Paris 

 
Nous restons à votre écoute pour toute suggestion que vous voudriez nous faire  

Bien amicalement,  

Le bureau 

Catherine JACOB, Présidente 
Virginie ALAVOINE 
Aude CHAPPUIS 
Hélène DOUSSET 
Marina MONTET-JOURDRAN  
Bénédicte SALOMON 

Karine YBORRA 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2023 À RETOURNER 

 

Votre NOM : _____________ 

Votre Prénom : _____________ 

Votre Profession : _____________ 

Nom et Prénom de votre conjoint : _____________ 

Affectation de votre conjoint Membre Corps Préfectoral : _____________ 

Ou pour les retraités(es) et veufs/veuves dernière affectation en territoriale : _____________ 

Adresse (effective pour le courrier) : _____________ 

Téléphone fixe ou mobile : _____________                      E-mail : _____________ 

Je désire adhérer à l’ACEIP pour l’année 2023  

 Je joins un chèque à l’ordre de l’ACPHFMI d’un montant de 10 € ou plus. 

 Le règlement a été fait lors de l’adhésion de mon conjoint à l’ACPHFMI 

 Je souhaite régler ma cotisation par virement bancaire, merci de transmettre le bulletin par 
mail, nous vous enverrons le RIB en retour. 

J’accepte que les coordonnées ci-dessus soient communiquées via l’annuaire de l’ACEIP :  

 Oui        �   Non 

Date et Signature : 

 

Création de votre espace adhérent sur le site internet de l’ACEIP 
 
Pour les nouvelles inscriptions, vous recevrez un identifiant et un mot de passe dans le mail de 
confirmation de votre inscription. 
 
Pour les renouvellements, si vous avez déjà créé votre compte adhérent, vous pouvez garder votre 
identifiant et votre mot de passe. 
 
Entraide régionale 
 
Si vous acceptez d’être contacté par un conjoint pour donner des conseils pratiques lors d’une nouvelle 
affectation (bonnes adresses, médecins, écoles, associations, sports, particularité de la résidence …). 
Merci de signaler les villes dans lesquelles vous avez été affecté : 
 
Votre numéro de téléphone de contact : _____________ 
 
Vos villes :  _____________  _____________  _____________ 
  _____________  _____________  _____________ 
  _____________  _____________  _____________ 
  _____________  _____________  _____________ 
  _____________  _____________  _____________ 
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