Bulletin d’adhésion et de soutien 2018
à envoyer à APEI Centre Manche – 10 Rue de la Cavée – BP 68 – 50180 AGNEAUX
(ou à remettre à l’établissement fréquenté).

 Je souhaite adhérer et verse ma cotisation de 82 Euros (possibilité de payer en plusieurs
fois. Merci d’établir le(s) chèque(s) à l’ordre de l’APEI Centre-Manche).
Je recevrai une attestation à mon nom me permettant une déduction fiscale de 66 % du montant de mon adhésion.
Nom Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail (pour limiter les frais envois postaux à l’avenir) : ………………………………………………
Téléphone : …………………………………
Si je suis accueilli(e) dans un établissement de l'APEI Centre-Manche, quelques précisions :
Etablissement fréquenté : ……………………………… En attente d'un autre ; lequel : …………………….
Si j’adhère pour un proche accueilli à l’APEI ou autre, renseignements sur ce proche :
Nom Prénom : ………………………………………… Etablissement fréquenté : …………………………
En attente d'un autre établissement ; lequel : ………………………………………………….
Ce proche est :  votre enfant

 votre frère/sœur

 autre, précisez …………...



Je souhaite verser un don de ………… € (chèque à l’ordre APEI Centre-Manche) pour soutenir
l’association. Ce don ouvre droit à une déduction fiscale de 66 % du montant de mon don.

 Je souhaite m’engager davantage. Sous quelle forme ?
O bénévole pour l’ opération brioches : 1 journée ou quelques heures un week-end d’ octobre
O administrateur : 1 réunion par mois
O bénévole :  dans une commission vie associative
 dans une commission journal Le Lien
 autre : ………………………..
O participer à des actions de l’association. Lesquelles ?
 journée familles
 réunion par établissement
 réunion par secteur sur un thème précis (succession, épargne, parentalité,
majorité – tutelle - habilitation familiale…)
 « café adhérents » : moments conviviaux de rencontres et d’échanges
 autre : ………………………..
Si vous avez d’autres souhaits ou besoin, n’hésitez pas à les exprimer au dos de cette feuille.
Situation et composition de la famille (renseignements demandés par l’UDAF, à laquelle nous adhérons)
 mariés

 pacsés

 divorcés

Nombre d’enfants : ………...

 célibataire

 veuf

 concubins

 monoparentale

dont ….... mineurs et dont …… handicapés majeurs à charge.

