Première adhésion

Renouvellement d’adhésion

Je souhaite adhérer à l’Adapei du Morbihan !
VOTRE NOM : ____________________________VOTRE PRÉNOM :____________________________
Date de naissance : ____/___/___
Adresse :______________________________________________________________________________
CP :_____________Ville :_________________Email : _____________________@___________________
Tél fixe :_______________________________Portable : _______________________________________
Oui
Seriez-vous disponible pour du bénévolat (sorties loisirs le samedi, ou autre) ?
Non

SITUATION FAMILIALE

QUALITÉ

Célibataire

Pacsé(e)

Père / Mère

Résident(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Parent / Proche

Ami(e)

Veuf(ve)

Autre

NOM ET PRÉNOM de la personne accompagnée par l’Association__________________________
_______________________________________________________________________________________
Établissement ou service Adapei : _____________________________________________________
Établissement ou service hors Adapei :_________________________________________________
En attente de place (préciser l’orientation) :______________________________________________

Adhérer à l’Adapei du Morbihan, c’est ...

Accéder à un service social gratuit
Accéder aux chèques vacances Unapei / ANCV (sous conditions)
Accéder au nouveau dispositif de séjours de vacances
Bénéficier du soutien des actions de l’Unapei auprès des pouvoirs publics
Recevoir la revue «Vivre ensemble» (4 numéros par an)
Relevé d'Identité Bancaire

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte(virement, paiement de quittance, etc).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi les réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
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Je souhaite adhérer pour 80 € à l’Adapei du Morbihan :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

par chèque (possibilité de payer en plusieurs fois) libellé
Releà
vé l’ordre
d'Identité Bancaire
de l’Adapei du Morbihan, Siège social - 2 allée de Tréhornec - BP
116 56 003 Vannes Cedex, accompagné de ce bulletin d’adhésion
complété.

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte(virement, paiement de quittance, etc).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi les réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
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J’accepte que mes données soient recueillies
et traitées par l’Adapei du Morbihan (1).
J’accepte de recevoir, par courriel,
des informations de l’Adapei du Morbihan.
(1) Les informations recueillies, traitées par l’Adapei du Morbihan, 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. Elles seront conservées pendant une durée [d’un an]
sous réserve de reconduite de l’adhésion. Ces informations ne seront en aucun
cas transmises à un quelconque partenaire de l’Adapei du Morbihan. Pour tout
renseignement, s’adresser au délégué à la protection des données de l’association
auprès duquel vous pouvez exercer vos droits, conformément au RGPD.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adapei du Morbihan - 2, allée de Tréhornec
BP 116 - 56 003 Vannes Cedex
02 97 63 36 36 - info@adapei56.net
www.adapei56.net - www.esatea-adapei56.com

