ADHESION à l’APEI Centre-Manche Année 2020 (cotisation minimale de 82 €.)
Fiche d’inscription recto-verso à rendre impérativement avec le règlement.

□ J'accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail (réduction d’impôts de 66% du
montant de la cotisation).
Montant versé :
Paiement :

□ 82 € □ Montant supérieur à 82 € :

….……….. €

□ un seul chèque à l’ordre de « APEI Centre-Manche
□ …… chèques (dates souhaitées d’encaissement ……….……………………..…... )
□ virement en date du ……..
□ espèces

Informations sur l’adhérent (c’est lui et lui seul qui a droit de vote en Assemblée Générale)
Nom Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………… Téléphone : ……………………………..

□ Je suis accueilli dans un établissement (de l’APEI Centre-Manche ou autre), il s’agit de
……………………………………………..

□ J’ai été accueilli à ………………………………….. □ Je suis retraité.
Si j’adhère pour un proche, il s’agit de (Nom Prénom) …………………………………………………
Etablissement fréquenté :……………………………………………………………………………………..

□ Il a été accueilli à ………………………………….. □ Il est retraité.
Ce proche est
□ votre enfant
□ votre sœur/frère
□ Autre : …………………….
Si l’adhèrent est un majeur sous protection, qui doit être destinataire de quoi ?
(Proposition : tutelle ou autre pour « l’administratif » et famille pour la « vie associative ».)


Courrier « administratif » (Reçus fiscaux, appel à cotisation, Assemblées Générales.)

Nom et Adresse (si différente de l’adhérent)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………


Courrier « Vie associative » (Journal associatif Le Lien, invitations sorties familiales, temps
festifs, Revue Vivre Ensemble de l’Unapei, catalogues de vente…)

Nom et Adresse (si différente de l’adhérent)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………

Consentement
J’accepte que les informations renseignées dans ce formulaire soient utilisées par le Conseil
d’Administration de l’APEI Centre-Manche pour m’informer sur la vie de l’Association ou sur des
évolutions législatives , pour m’inviter à des actions familiales ou à des évènements , ou pour
m’adresser les catalogues de vente destinés à soutenir l’Association.

OUI

□

NON

□

J’accepte que l’APEI Centre-Manche utilise les photographies prises à l’occasion de l’assemblée
générale ou d’autres évènements sur différents supports de communication (site internet, magazine
Le Lien, communiqués de presse).

OUI

□

NON

□

Modalités de communication :

□ Je souhaite recevoir l’appel annuel à cotisation pour adhérer à l’Association
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir le journal associatif « Le Lien » (3 ou 4 numéros par an)
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir les invitations aux actions familiales, aux soirées thématiques…
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir le bon de commande de brioches Unapei
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir le catalogue de Noël Unapei
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir le catalogue des Chocolats d’Argouges
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir le catalogue de Printemps de l’APEI Centre-Manche
□ Par voie postale
□ Par mail
□ Je souhaite recevoir la revue Vivre Ensemble de l’Unapei. (4 numéros par an de 50 pages
parlant d’informations nationales et des différentes associations du mouvement Unapei)

□ Je souhaite recevoir toute autre information associative venant de l’APEI Centre-Manche
□ Par voie postale
□ Par mail
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Madame Magali FOUCHARD, Présidente
de l’APEI Centre-Manche. Les données collectées seront communiquées uniquement aux membres du Conseil d’Administration dans le
cadre du bon fonctionnement de l’Association et ne seront en aucun cas cédées à des tiers extérieurs. Ces données seront conservées
pendant toute la durée de votre adhésion et seront détruites dix ans après son expiration afin de garantir le droit à l’oubli.
Le Règlement général à la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, donne à chaque personne des droits sur ses
données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit au retrait du consentement, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous adressant un
message à l’adresse suivante APEI Centre-Manche, 10 Rue de la Cavée, 50180 AGNEAUX ou par mail à presidence@apeicm50.org
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

