BULLETIN D’ADHESION
Je souhaite adhérer à l’Apei-bs en qualité de  Parent / Tuteur  Ami  Personne accompagnée

 Mr  Mme  Mlle - Prénom et Nom : __________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal / Ville : _____________________________________________________________________
Téléphone(s) : _________________________________________________________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________________
Prénom et Nom de la personne : ___________________________________________________________________
Etablissement ou service fréquenté :

Conjoint pour « adhésion du conjoint »
 Mr  Mme  Mlle - Prénom et Nom : __________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal / Ville : _____________________________________________________________________
Téléphone(s) : _________________________________________________________________________
Adresse courriel :
J’adhère ou renouvelle mon adhésion en tant que :
 65 € Adhésion simple

 35 € Adhésion du conjoint ou d’un membre de la famille.

 35 € Multi adhésion (déjà adhérent à une association membre de l’UNAPEI).
 15 € Adhésion d’une personne accompagnée par un établissement ou service de l’association.
 ET/OU Je souhaite faire un don de : _________ €
Règlement :
 Chèque à libeller à l’ordre de APEI de la Boucle de la Seine. Merci d'Indiquer au dos du chèque « adhésion ou don »
 Virement bancaire : RIB ci-dessous - Merci d'Indiquer en objet « adhésion ou don »

*APEI BS - Conditions d’utilisation de vos données personnelles.
En inscrivant votre mel/email/adresse mail, vous acceptez que l’association APEI BS mémorise et utilise l’adresse mel collectée dans ses interactions avec vous. En l’occurrence, vous
autorisez l’association APEI-BS à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités et actions de notre association.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, APEI-BS s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités
ou entreprises, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) du 25/06/2018 sur la protection des données personnelles.
Pour exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, Vous pouvez contacter siege-social@apei-bs.asso.fr

