Association Les Papillons Blancs de l’Essonne
3, avenue du Général de Gaulle – LISSES – 91021 EVRY CEDEX
Téléphone : 01 60 76 97 10 – Télécopie : 01 60 76 97 29
mail : siege@papillonsblancs91.fr - site : www.papillonsblancs91.fr

Chers parents, chers amis,
Votre enfant, frère ou sœur, est accueilli dans l’un des 8 établissements et services de notre
Association qui ont pu être créés grâce à l’engagement militant de Parents, comme vous, directement
concernés par le handicap de leur enfant.
Cependant, un long chemin reste à parcourir : en effet, de nombreux enfants et adultes sont encore
en attente d’une place dans notre département, et de nouveaux besoins en structures et services
apparaissent avec le vieillissement des personnes handicapées.
Avec les évolutions des textes et des règlementations, nous avons plus que jamais besoin de votre
soutien pour continuer notre mission.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de progresser et faire progresser les aides
pour nos enfants.

Soutenez notre action et Adhérez à notre Association.

Notre cotisation est de 77 euros, mais grâce à la déduction fiscale elle ne vous coûtera en réalité que
35 euros.
En adhérant, vous accéderez ainsi à nos services, communications, informations et assistances dans vos
démarches ou questionnements.
En adhérant à l’Association Les papillons Blancs de l’Essonne, vous serez automatiquement adhérent de
l’UNAPEI.

Retournez nous le bulletin d’adhésion ci-dessous signé et accompagné de votre règlement.
Le Président
Daniel TRIBET

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

Bulletin d’adhésion
Nom Prénom :……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………..………………………………..………………..……………………………………………….
Code Postal :……………………………………

Ville :……………………………………………………………..…………………………………………………………………….

Tél.domicile/Professionnel :…………………………………………………………..…………Mobile :……….………………….……….mail …..……………………..……..…………………
Etablissement d’accueil de votre enfant/adulte : ……………………….…………………………………………………………………………………………………….…..

 Je renouvelle mon adhésion

 J’adhère

à l’Association « Les Papillons Blancs de l’Essonne », en versant la somme de 77 € montant de la cotisation annuelle.

En adhérant à l’Association, je m'engage à adhérer à ses valeurs et à en respecter les statuts et le
règlement intérieur.
A…………………………………………………………….

le………………………………..

Signature

