
Bulletin d'adhésion 2021

P�  Je souhaite adhérer à l’Adapei de la Gironde
Pour participer à l’Assemblée générale du mois de juin, je règle ma cotisation avant le 31 mars.

Nom   .........................................  Prénom ........................................  Date de naissance  ......................................

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

Téléphone  ..........................................................................................................................................................................

Adresse mail ......................................................................................................................................................................

Profession :  ○ Actif ○ Retraité            Entreprise  ..........................................................................................

Je suis :  ○  Un membre de la famille d'une personne accompagnée par l'Adapei de la Gironde

Nom ...................................   Prénom  .................................  Établissement  ............................................

○  Une famille en attente d’un accompagnement pour mon enfant

○ Un ami / sympathisant  

○ Autre  ...............................................................................................................................................................

P Renseignements concernant l’adhérent

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.    

○ J’autorise       ○ Je n’autorise pas   -   l’utilisation de mes coordonnées pour recevoir  
les communications de l’Adapei de la Gironde

Respect de votre vie privée et consentement RGPD

P Je souhaite également faire un don 
20 €

7 €

50 €

17 €

80 €

27 €

100 €

34 €

Montant  
libre 
..................... €

ne me 
coûte 
que

après réduction fiscale

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.

Date  ...................................................... Signature

-  J’envoie mon ou mes chèques libellé(s) à l’ordre de : Adapei 33 + nom de la Section locale, accompagné(s) 
du présent bulletin d’adhésion complété et signé à l’adresse :  
Adapei de la Gironde - Les Bureaux du Lac II - Bât.R - 39 rue Robert Caumont - 33049 Bordeaux Cedex

Je souhaite adhérer à la Section locale
○ Médoc   ○ Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre ○ Sud-Gironde
○ Haute Gironde / Libournais ○ Métropole / Portes du Médoc

Adapei de la Gironde - 39 rue Robert Caumont - Bureaux du Lac II - Bât. R - 33049 Bordeaux Cedex

○  30 €
○ Adhésion à partir du 2ème membre de la famille
○  Adhésion 1er membre de la famille 

non soumis à l’impôt sur le revenu
○ Adhésion ami et/ou sympathisant

○   95 € (Je peux régler 2, 3 ou 5 fois)
Adhésion 1er membre de la famille   
Parent, frère, sœur, oncle, tante... 
d'une personne accueillie  
à l'Adapei de la Gironde


