- Familles -

Année ...................

Je souhaite adhérer à la Section locale

○ Médoc ○ Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre
○ Haute Gironde / Libournais ○ Sud-Gironde
○ Métropole / Portes du Médoc

P Renseignements me concernant
Nom

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

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

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

Téléphone ...........................................................................................................
Mail

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

Profession ........................................................ ○ Actif ○ Retraité

Entreprise ............................................................................................................

Je suis un membre de la famille d'une personne
accompagnée par l'Adapei

Nom ........................................... Prénom .........................................................
Établissement / Service ............................................................................

Date

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

Signature

A l'avenir, je souhaite recevoir le bulletin d'adhésion
○ par la newsletter spéciale adhésion
○ par courrier

11€
19€
3€

adhésion

95€

UNAPEI

Comment puis-je adhérer ?

En ligne - www.adapei33.com

62€

UNAPEI-NA

Adapei 33

Section locale

Lorsque vous adhérez à l'Adapei, vous devenez
également membre de l'UNAPEI (Union nationale) et
de l'UNAPEI-NA (Union régionale).

Mon adhésion me permet aussi...

- De recevoir la newsletter et l'Adapei Infos pour rester
informé(e) des projets et actions menés au quotidien.
- De voter à l'Assemblée générale et faire entendre
mon point de vue.
-
De m'investir dans la vie associative, dans des
commissions ou au sein des instances gouvernantes.
- De bénéficier de tarifs préférentiels lors de sorties ou
festivités organisées par les Sections locales.

Je me connecte au site internet de l'Adapei
Rubrique "Je m’engage & soutiens"
> J'adhère
Paiement sécurisé.

Par courrier

- J'envoie mon ou mes chèques,
libellé(s) à l’ordre de : Adapei de la Gironde
suivi du nom de ma Section locale
- J'indique au dos la date d'encaissement.
- Je joins le formulaire d'adhésion, dûment complété
et signé, à l'adresse du mandataire financier
de ma section locale.

Ma Section locale

Adresse du mandataire financier de ma Section locale

Face au handicap
L'union fait la force...
Ensemble,
Devenons plus forts !

Mon adhésion à 95 € me permet,
- De recevoir le magazine de l'UNAPEI,
- De bénéficier de l'aide aux projets vacances
Unapei-ANCV pour mon enfant...

Toute personne peut adhérer...
J'en parle autour de moi !

Janvier 2020

Bulletin d'adhésion

Adapei de la Gironde - 39 rue Robert Caumont - Bureaux du Lac II - Bât. R
33049 Bordeaux Cedex - siege@adapei33.com ) 05 56 11 11 11

J'adhère !

Chers parents, chers amis,
Nous avons tous un point commun...
Nous voulons le meilleur pour
notre enfant, notre frère, notre sœur,
en situation de handicap.
Depuis plus de 60 ans, le combat des familles
a permis de trouver et de financer une ou plusieurs
réponses adaptées aux besoins de votre enfant.
Pour autant, ceci ne doit pas vous laisser penser
qu'il n'y a plus rien à faire. Les besoins de votre enfant
vont évoluer au fur et à mesure de son parcours.
L'Adapei doit continuer son combat pour lui proposer
de nouvelles réponses adaptées à sa situation.
Sachez aussi que de nombreux parents sont encore
dans l'attente d'une réponse adaptée pour leurs
enfants.

Qui sommes-nous ?

L'Adapei de la Gironde est une association de parents
qui accueille et défend les intérêts des personnes en
situation de handicap.
Elle propose des réponses adaptées au parcours de
vie de chaque personne qu'elle accompagne.
Elle est fédérée par l’UNAPEI, reconnue d’utilité
publique.

Participer aux orientations de l’Adapei,
parce que c'est mon association

www.adapei33.com
www.adapei33.com

2 300

Personnes
accompagnées

3 100

Réponses
adaptées

2 950 €

Coût moyen
mensuel pour
l'accompagnement
d'une personne

1 200

Professionnels

6

Être soutenu(e) pour trouver
une réponse d'accompagnement
adaptée pour mon enfant
Être conseillé(e) et orienté(e)
dans mes démarches
administratives

7

3

Être accueilli(e) et écouté(e)
être compris(e), ne plus me sentir seul(e)

En réglant ma cotisation avant le 31 mars de l’année
je pourrais participer à l’Assemblée générale du mois
de juin.

P
Je souhaite adhérer à l’Adapei de la Gironde

95 €

8
4

9
5

○ Adhésion 1er membre de la famille

Parent, frère, sœur, oncle, tante...
d'une personne accueillie à l'Adapei

Je peux régler mon adhésion en 2, 3 ou 5 fois

2

Faire que l'Adapei soit forte
face aux Pouvoirs publics

L'union fait la force,
Nous comptons sur vous,
Rejoignez-nous !
Retrouvez-nous sur

€

30 €

1

Partager des valeurs communes
et défendre les intérêts de mon enfant

Permettre d'innover et de
proposer de nouveaux modes
d'accompagnement

Président

Montant de ma cotisation

10 bonnes raisons d'adhérer !

En choisissant d'adhérer à l'Adapei de la Gironde,
vous donnez à l'association une légitimité
et les moyens d'agir pour le présent et pour l'avenir.
Philippe Béguerie

Quelques repères

10

Rester en lien avec d’autres
familles et bénéficier
de leurs expériences
Rester informé(e) et mieux
comprendre les évolutions
des lois sur le handicap

M'assurer que mon enfant
sera toujours bien accompagné
lorsque je ne serai plus là

○A
 dhésion à partir du 2ème membre

de la famille

P Je souhaite également faire un don
ne me
coûte
que

20 €

50 €

80 €

100 €

7€

17 €

27 €

34 €

après réduction fiscale

Montant
libre
..................... €

Réduction fiscale
L'adhésion à l'Adapei de la Gironde, comme le don, me
permet de bénéficier d'une réduction d’impôt à hauteur de
66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Un
reçu fiscal me sera adressé pour joindre à ma déclaration.
Respect de votre vie privée

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Pour cela, il vous suffit de nous écrire à dpd@adapei33.com
Vos données personnelles restent à l’usage exclusif de l’Adapei de la Gironde et ne
seront ni échangées, ni louées, ni vendues.

