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Notre association offre à tous, parents et amis, la possibilité de devenir membre en adhérant. Ainsi, 

adhérer aux Papillons Blancs de l’Essonne, c'est avant tout contribuer à bâtir un monde meilleur 

pour tous les enfants et adultes en situation de handicap intellectuel. 

 

En effet, un long chemin reste à parcourir : 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 et Prénom : ......................................................................................................................................................  

Situation familiale : ...................................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................  

Ville et code postal :  ...............................................................................................................................................  

Téléphone : Mobile et/ou fixe  ............................................................................................................................................  

Adresse mail : ............................................................................................................................................................  

 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.  
 

Si vous avez un proche accueilli dans l'un de nos établissements, merci de nous préciser lequel : 

 .....................................................................................................................................................................................  

 

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  
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