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

Pourquoi adhérer et soutenir les Papillons Blancs de l’Essonne ?
Votre enfant, ou l’un de vos proches, est accueilli dans l’un des établissements que notre Association a créés
grâce à l’engagement militant de parents.
Cependant, un long chemin reste à parcourir : de nombreux enfants et adultes sont encore en attente d’une
place dans notre département, et les besoins en structures et services restent importants.

Agissons ensemble !
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de progresser.
Soutenez notre action et Adhérez à notre Association
Retournez-nous le bulletin d’adhésion ci-dessous signé et accompagné
de votre règlement.

Notre cotisation est de
77 euros, mais grâce à
la déduction fiscale de
66 %, elle ne vous
coûtera en réalité que
35 euros.

Bulletin d’adhésion 2021
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Ville et code postal : ......................................................................................................................................................
Situation familiale : ........................................................................................................................................................
Etablissement d’accueil de votre enfant/proche : ........................................................................................................
Téléphone : Mobile et/ou fixe .......................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................

 J’adhère

 Je renouvelle mon adhésion

En versant la somme de 77 €, montant de la cotisation annuelle, par chèque à l’ordre des Papillons Blancs de l’Essonne.
Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant (RGPD) (1)
En adhérant à l’Association, je m'engage à adhérer à ses valeurs et à en respecter les statuts et le règlement intérieur.
Fait à ……………………………………..…

(1)

Le………………………

Signature

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, les informations recueillies dans
ce bulletin sont nécessaires aux fins d’adhésion et de communication entre l’adhérent et l’association. Elles seront conservées pendant toute la
durée de l’adhésion.
Ces informations ne seront en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur
suppression. Ces démarches s’effectuent par courrier à l’adresse du siège ou par mail à siege@papillonsblancs91.fr

