
CHAQUE ADHESION NOUS REND 

PLUS FORTS 

Adhésion nominative (Nom et prénom de la personne votant à l’Assemblée Générale) :  
 

NOM : ……………………………..…………….….……………. PRENOM : ………………………..…………………………………. 
 

ADRESSE : ………………….…………..……………….……………………….……………………………….…..…………………………. 
 

CODE POSTAL : ……………………... VILLE : ………..…………..………….……………………..…………..………………. 
 

TÉLÉPHONE : ……………..…..…..….. ADRESSE MAIL *: ……….……………….….…………………………………… 

*Obligatoire si vous souhaitez la transmission de vos codes d’accès à l’espace privé du site internet « Espace ad-
hérents » 

 

 

Vous êtes :  

 un parent ou un proche (merci de préciser votre lien de parenté : ………..………………..………….……………) 

Merci également de préciser le nom, prénom et l’établissement/service d’accueil de la personne accueillie : 

…….…...……………………….………………………………….……………………………….…………….………………...………….... 

 un ami 

 une personne accompagnée par un service de l’Adapei-Aria de Vendée 

 une personne morale : ………..…………..………….……………………………….……………..…………..………………. 

 

 

 J’adhère à l’Adapei-Aria de Vendée (vous devenez aussi membre de l ’Unapei, à 

laquelle vos coordonnées sont transmises) 

 74€ : paiement en 1 fois par chèque à l’ordre de Adapei-Aria de Vendée ou par virement,  

               ou par prélèvement en plusieurs fois (ci-dessous) 

 

 J’apporte en plus mon soutien à l’Action Associative 

 Votre montant : ……………... 

 

Je souhaite régler par :  

 prélèvement automatique   chèque à joindre  Virement (1 fois) 
 en 1 x     libellé à l’ordre de  date du virt : ……../……../……………... 

 en 2 x     l’Adapei-Aria de Vendée libellé du virement à indiquer :  

 en 3 x         VotreNOM+ADHESION+datevirement J/M/2018 

Compléter le mandat de prélèvement SEPA      nos coordonnées bancaires sont : 

au verso         Titulaire compte : ADAPEI ARIA DE VENDEE 

Merci de retourner ce bulletin à  :  
Adapei-Aria de Vendée 
Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy 
CS 30359 
85009 Mouilleron le Captif cedex 09 
 

Pour tout renseignement, contactez  
le siège de l’Adapei-Aria de Vendée au : 02 51 44 97 00 
Ou par mail : accueil@adapei-aria.com 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concer-
nent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à l’accueil de l’Adapei-Aria de Vendée. 

Les adhésions et dons sont déductibles des impôts à 
hauteur de 66% du montant versé.  
Exemple : pour un versement de 120€, le coût réel après 
déduction d’impôts est de 40,80€.  

www.adapei-aria.com 



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

Informations à compléter pour votre règlement par prélèvement automatique 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 

débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.  

 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 

vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la 

date du débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expli-

qués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.  

 

LE PRÉSENT MANDAT VAUT AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT. 
L’ensemble des champs marqués sont obligatoires 

 

DEBITEUR  
 

Raison sociale / Nom Prénom du détenteur du Compte :…………………………...….………………………. 

Adresse : ……………………………………………………...……………….…………….………………………. 

Code Postal : ………………………………… Ville : …………………………………….……….……………. 

Pays : ………………………………………………………………………………………………………...………. 

Coordonnées de votre Compte - IBAN  : _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _  (voir nb de cases) 

Coordonnées de votre Banque - BIC : _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _  (voir nb de cases) 

 

CREANCIER 
 

Raison sociale :   ADAPEI-ARIA DE VENDEE  

Adresse :   ROUTE DE BEAUPUY  LE PLIS ST LUCIEN  CS 30359  

Code Postal :  85009 Ville :  MOUILLERON LE CAPTIF  CEDEX 09 

Pays :   FRANCE 

Identifiant SEPA : …………………………………………………….. 

 

 

RUM : …………………………………  

 Paiement récurrent    Unique  
 

 

À : ………………………………………………  Date : ……………………… 

 

SIGNATURE :  

 

Obligatoire : Joindre un RIB 


