BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION
2018
17 rue Kérautret Botmel - CS74428 - 35044 RENNES CEDEX - Tél. : 02 99 22 77 10 – Fax : 02 99 22 77 19 - /www.adapei35.com
Déclaration à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine n°3278, décret du 01-03-1961 – Membre de l’Unapei – Reconnue d’utilité publique

Adhérent :
Qualité de l'Adhérent :
CIVILITE :
NOM :
PRÉNOM :
SITUATION DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE : --------------------------------ADRESSE :
ADRESSE MAIL :
TÉLÉPHONE FIXE:
TÉLÉPHONE PORTABLE :

□ Père / Mère
□ Frère ou Sœur
□ Parent (autre)
□ Tuteur non parent
□ Ami / Bienfaiteur
□ Personne bénéficiaire
En situation de handicap

Renseignements concernant la personne en situation de handicap
NOM - PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

Etablissement (s) fréquenté (s) :
En Attente d’une place (préciser l’orientation) :

Autres renseignements sur la famille
Nombre d’enfants majeurs :
Nombre d’enfants mineurs :
Nombre d’enfants majeurs handicapés :
Nombre d’enfants mineurs handicapés :

Bulletin d’adhésion à retourner, dûment complété
Je souhaite adhérer à l’Association et en accepte les statuts et règlement intérieur (à disposition sur simple demande ou sur le site Internet
www.adapei35.com)
Je choisis le mode de règlement d’un montant de 63 euros :

□ Chèque (A l’ordre de Adapei 35 – Vie Associative) à joindre à ce bulletin d’adhésion
□ Virement sur compte :
CREDIT COOPERATIF RENNES - Numéro de compte :
CODE BANQUE
42559
CODE IBAN :

CODE GUICHET
00055
FR76 4255 9000 5541 0200 1935 315

N°COMPTE
41020019353

Date et signature : -------------------------

Le versement de la cotisation annuelle à l’Adapei les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine vous permet, selon l’article 200 du Code Général des
Impôts, de bénéficier d’une réduction fiscale de 66 %

Le fichier des adhérents à l’Adapei 35 fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro Znf17604958.
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