
Association Les Papillons Blancs de l’Essonne 
    3, avenue du Général de Gaulle – 91090 LISSES  

Téléphone : 01 60 76 97 10 - mail : siege@papillonsblancs91.fr  

  

 

 

Pourquoi adhérer et soutenir les Papillons Blancs de l’Essonne ? 
 

Notre Association accompagne aujourd’hui 641 personnes en situation de handicap au sein de ses 9 établissements et 
services. 
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 

 
 

Bulletin d’Adhésion et Don 2022 
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................  

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

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

Année de naissance :  .....................................................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................     @mail : …………………………………………………………………..… 

Je suis :  - Proche ou parent d’une personne accompagnée dans un établissement de l’Association 

    Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………. 

- Autre : précisez …………………………………………………………………………………………………………. 

J’adhère : Je règle 77 € 

Je fais un don : Montant du don : ……………. €  (les dons font aussi l’objet d’une déduction fiscale) 

 Je souhaite qu’il soit fléché vers l’établissement : ……………………………………………………..……….. 

Je règle au total : ………………………………………. € 

 

Modalités de paiements 

 Par virement : IBAN FR76 3000 4016 2100 0104 4567 672 (et envoi du bulletin d’adhésion par courrier ou mail)  

 Par chèque, libellé à l’ordre des Papillons Blancs de l’Essonne (accompagné du bulletin d’adhésion) 
 

  

Fait à ……………………………………..…        Le………………………  Signature 
 
En adhérant à l’Association, je m’engage à adhérer à ses valeurs et à en respecter les statuts et le règlement intérieur. 
 
Vos données personnelles feront l’objet d’un traitement informatisé par l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne pour les finalités suivantes : 
gestion de l’adhésion et communication entre l’adhérent et l’association. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement de vos données personnelles, d’un droit 
à la portabilité de celles-ci ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Pour l’exercice de ces 
droits, contactez dpo-rgpd@papillonsblancs91.fr. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, merci de vous rendre sur le site 
www.papillonsblancs91.fr, rubrique Charte de Protection des Données Personnelles. 
 
 

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

 

Bulletin à envoyer à : siege@papillonsblancs91.fr 
Ou par courrier : Les Papillons Blancs de l’Essonne – 3 av. du Général de Gaulle – 91090 LISSES 

http://www.papillonsblancs91.fr/
mailto:siege@papillonsblancs91.fr
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