BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2022

Adhérer à l’Unapei 34, c’est renforcer la capacité de notre Association
à défendre les intérêts des personnes que nous accueillons.
S’agit-il d’une nouvelle adhésion ou d’un renouvellement ? merci de cocher la case correspondante :

 Nouvelle adhésion

 Renouvellement

NOM : …………..………….……………..…. Prénom : …………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tél. dom : .................................................... Tél. port : ………………………………………….

E-mail : ...................................................................................................................................
(Votre adresse e-mail est importante pour communiquer, merci de nous l’indiquer si vous en avez une).

J’apporte mon soutien aux actions de l’Unapei 34 et j’adhère en tant que :

 Personne en situation de handicap (Nom-prénom) : ………………………………………….
 Parent, famille - lien de parenté : ......................................................................................
 Nom, prénom de la personne en situation de handicap : ..................................................

……………………………………………………………………………………………………...
 Eventuellement, Etablissement ou service où la personne est accueillie : .......................
………………………………………………………………………………………………………

 Ami
Cotisation 2022 (identique à 2021) : 75€ - A retourner avant le 30 avril 2022 (date butoir pour
participer aux votes lors de l’Assemblée Générale de 2022).
A noter : Le titulaire de l’adhésion est le titulaire du chèque ou du compte bancaire émetteur
du paiement de la cotisation ; il est SEUL habilité à prendre part aux votes.
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre cotisation. Il vous permet de bénéficier d’une réduction
fiscale de 66% (Code Général des Impôts Art. 200 – Association reconnue d’utilité publique).
o Je règle ma cotisation de 75€ par :

□
□

1 chèque de 75€ (*)
3 chèques de 25 € (*)
Encaissement différé sur 3 mois

o Je souhaite payer une cotisation supérieure :

□ 1 chèque de ………….……….€ (*)
□3 chèques de …………………€ (*)
Encaissement différé sur 3 mois

□Par virement bancaire : Joindre copie de l’avis de virement avec le bulletin d’adhésion
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9136 0331 734 / BIC : CEPAFRPP348
(*) Chèque(s) à établir à l’ordre de : Unapei 34
Association Unapei 34 - 1572 rue de Saint-Priest - 34090 Montpellier
Tél : 04.67.54.29.77 – association@unapei34.fr

