Mr., Mme,

ADHÉSION 2022
80 €
Cette adhésion permet également en plus une cotisation à 40 €, bulletin au verso
A renvoyer à :
Mme Brigitte CHAMPAGNEUR, Trésorière de l’Association
ADAPEI 12-82 SAINT MAYME 12850 ONET LE CHATEAU

Adhérent désigné (pouvant être différent de la personne ayant établi le chèque)
Nom et prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Adresse Internet :
Mois et année de naissance :

En qualité de :
1

Parent

Membre de la famille

Personne en situation de handicap

Ami (préciser) :

De : nom et prénom de la personne handicapée :
Date de naissance :
Etablissement d’accueil :
Service d’accompagnement à domicile :

ACQUITTEMENT DE LA COTISATION
Chèque de 80€ à l’ordre de : ADAPEI 12-82
Un reçu libératoire (justificatif de paiement pouvant être déduit de votre déclaration fiscale) sera établi au nom de la
personne ayant établi le chèque et non à celui de la personne désignée comme adhérent (si ces deux personnes sont
différentes).

A l’occasion de cet appel à cotisation, nous vous proposons un espace de libre expression afin de nous faire part
de vos demandes, de vos questions, de vos remarques éventuelles afin que nous puissions mieux répondre à
vos attentes :

Nous vous remercions du soutien que vous exprimez au travers de cette cotisation.
Agnès JOFFRE, Présidente de l’ADAPEI 12-82

Mr., Mme,

ADHESION 2022
40 €
Cette cotisation doit être liée obligatoirement à une
adhésion principale à 80€ et domiciliée à la même
adresse.
A renvoyer à :
Mme Brigitte CHAMPAGNEUR, Trésorière de l’Association
ADAPEI 12-82 SAINT MAYME 12850 ONET LE CHATEAU

Adhérent désigné (pouvant être différent de la personne ayant établi le chèque)
Nom et prénom :
Adresse :
Code P o s t a l :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Adresse Internet :
Mois et année de naissance :

Renseignement de l’adhésion principale à 80 euros
Nom et prénom de l’adhérent :
Préciser le lien de parenté :

ACQUITTEMENT DE LA COTISATION
Chèque de 40€ à l’ordre de : ADAPEI 12-82
Un reçu libératoire (justificatif de paiement pouvant être déduit de votre déclaration fiscale) sera établi au nom de la
personne ayant établi le chèque et non à celui de la personne désignée comme adhérent (si ces deux personnes sont
différentes).

A l’occasion de cet appel à cotisation, nous vous proposons un espace de libre expression afin de nous faire part
de vos demandes, de vos questions, de vos remarques éventuelles afin que nous puissions mieux répondre à
vos attentes :

Nous vous remercions du soutien que vous exprimez au travers de cette cotisation.
Agnès JOFFRE, Présidente de l’ADAPEI 12-82

