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Bulletin d’adhésion 2021 

 Madame    Monsieur 

NOM : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………..………… 

Adresse :………………………………….……………………….……………………………………...……………….……….… 

Code Postal : ………………….…. Ville : ..…………………………………………………..……… 

Téléphone : …………………………… Adresse e-mail : ..................................................................................................... 

Vous adhérez en qualité de :  
 

 Parents   Tuteur   Ami/Proche   Personne en situation de handicap   Autre : ..………………………………...... 

 

Informations complémentaires :  
 

Qu’attendez-vous de l’Association ? …………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

Que pouvez-vous faire pour l’Association ? ……………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

Les souscripteurs d’une Rente Survie UNAPEI-AXA doivent être membres d’une association Unapei 

 Si vous êtes souscripteurs Rente-Survie, merci de cocher cette case 

 

 

      ADHESION ou RE-ADHESION (rayez les mentions inutiles) pour l’année 2021* : 

 Montant de la cotisation : 60€ 

 OU cotisation de soutien : 80 € 

 OU cotisation conjoint(e) / autre membre de la famille à l’Unapei 92 : 25 € 

 OU si adhésion à une autre association de l’Unapei 25 €, précisez laquelle : …………………………..……....... 

 OU cotisation personne en situation de handicap : 15 € 

 

Merci de bien vouloir précisez le territoire de rattachement souhaité :  NORD   SUD   CENTRE RIVES DE SEINE 

 

 DON (avec ou sans adhésion) d’un montant de ………………………. € 
 

Les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 %, selon l’article 200  

du Code Général des Impôts. 

 

Mode de règlement :    Chèque (à l’ordre de l’Unapei 92)    

                                  Virement (Merci de préciser votre Nom et Prénom dans la référence de votre virement) 

 

Merci de bien vouloir joindre votre règlement au présent document. 

 

IBAN Unapei 92 – FR76 3000 4027 9000 0100 6474 048 – BNPAFRPPXXX 
 

Adressez votre courrier à : Unapei 92 – 119/121 Grande Rue 92310 SEVRES 

 

Identité de la personne accueillie : 

Nom : ………………………………………………………….………..… 

Prénom :  ……………………………………………….…………………. 

Etablissement(s) fréquenté(s) : …………………………………………………………………………………………. 

 

Recto - verso 
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Fait à …………………………………, le ..... /….. /.….    Signature : 

 

 

 

 

 

 Accepte que mes données personnelles soient utilisées pour la communication interne de l’Association* 

*Les informations recueillies, traitées par l’Unapei 92 et protégées par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, sont nécessaires aux fins d’adhésion et de communication entre 
l’association et l’adhérent. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données par mail à l’adresse suivante : rgpd@unapei92.fr  
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