1° Coordonnées Adhérent
Nom: ........................................................................................................................................
Prénom M.……………………………………………………….

Mme .......................................................

Attention ! Ce sont le nom et l’adresse du compte émetteur du chèque qui figureront sur la carte d’adhérent et le reçu
fiscal ; dans le cas d’un compte joint, préciser la personne adhérente. Seule la personne adhérente a le droit de vote à l’AG.

Situation Familiale :  Célibataire

 Pacsé

 Marié

 Divorcé

 Veuf

Adresse :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : ............................................................

Tél. : _ _. _ _. _ _ . _ _ . _ _ E-mail : .......................................................
N° Adhérent Unapei (si vous avez déjà cotisé)……………………………………..

2° Choix de la formule

1ère formule – Vous êtes un parent: 90 €
Merci de préciser le nom, prénom et l’établissement d’accueil de la personne accueillie :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2ème formule – Vous êtes ami, tiers ou personne accueillie : 50 €
 Un ami
 Frère/Sœur
 Sur liste d’attente
 Une personne accueillie
Merci de préciser le nom, prénom et l’établissement d’accueil de la personne accueillie :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3° Règlement de la cotisation
 Prélèvement automatique (Formule souhaitée par l’association)
Compléter le mandat de prélèvement SEPA
et joindre obligatoirement votre RIB

 chèque à joindre
libellé à l’ordre de
l’Adapei de la Sarthe

o En 1 x
o En 2 x
o En 4 x (seulement pour la 1ère formule – Famille)
Toute adhésion reçue en novembre et décembre de l’année en cours sera traitée en janvier de l’année suivante.

Je soussigné(e), déclare adhérer ou renouveler mon adhésion à l’ADAPEI DE LA SARTHE.
Fait à ........................................ , Le .................................
Signature
Association Départementale des Amis et Parents de Personnes ayant un handicap mental de la Sarthe
19 RUE DE LA CALANDRE – 72021 LE MANS CEDEX 2 -  02 43 14 30 70 -  02 43 14 30 71
 www.adapei72.asso.fr
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