
d’adhésion
Bulletin

Je souhaite également faire un don de                          € pour apporter mon soutien aux 
actions menées par l’Adapei et je règle par  chèque
  virement

Les cotisations et dons versés à l’association ouvrent droit à une réduction de l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant.  
Un reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année suivante.

Le Pôle associatif se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au 02 33 82 59 46 (ligne directe).

 Madame *      Monsieur *

Nom *       Prénom * 

Le cas échéant, nom et prénom du conjoint 

Adresse * 

Code postal *    Ville *

E-mail       Date de naissance 

Téléphone fixe *      Téléphone portable * 

J’adhère au titre de :

 Parent(e)         Personne accompagnée         Soutien         Famille d’accueil         Autre 

Nom et prénom de la personne accompagnée 

Structures d’accueil (établissement, service…) 

 

 Je souhaite devenir bénévole pour l’Adapei de l’Orne.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : le référent de l’assocation traite les données ainsi 
recueillies pour pouvoir joindre les adhérents et connaître leurs liens avec l’Adapei de l’Orne.

Pour en savoir plus sur vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice d’information au dos de ce bulletin.

Je règle ma cotisation pour l’année *         :
D’un montant d’un 70 €, elle ne me coûte que 23, 80 € après déduction fiscale.

Par chèque  en 1 fois (1 x 70 €)             en 2 fois (2 x 35 €)             en 3 fois (2 x 25€ et 1 x 20 €)

Les chèques sont à établir et à adresser avec ce bulletin à : 
Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne - 48 rue Lazare Carnot - 61000 Alençon.

Par virement sur le compte Banque Populaire Grand Ouest du Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne 
Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne - RIB : IBAN > FR76 1380 7007 7141 1212 0834 469 - BIC > CCBPFRPPNAN

À *                                        Le *                               Signature * :

* Mention obigatoire. Merci de ne pas tenir compte de cet appel à cotisation si vous l’avez déjà reçu par courrier.

Cadre réservé à l’Adapei

Date : 

Montant :

N° de chèque (s) :

Banque :

Transaction n°
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Notice d’information RGPD

Les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être 
fournies (dans le cas des numéros de téléphone fixe et portable demandés, 
un seul peut suffire). Dans le cas contraire, il se peut que nous ayons 
des difficultés à vous inscrire en tant qu’adhérent et à vous envoyer les 
informations associatives auxquelles vous aurez droit.

Ces données sont conservées pendant 3 ans afin de vous proposer de 
renouveler votre adhésion durant les deux années qui suivront la présente.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données à tout moment.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter : 

 dpo@adapei61.fr
 02 33 82 59 46

 Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne 
 48, rue Lazare Carnot - 61000 Alençon

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique 
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
à la CNIL.


