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

Adhésion : 75€

MAIL* : ………………………………………………………………………..……..
NOM DU CONJOINT - Adhésion 2 : ………………………..……….

Nous sommes une association de parents et d’amis, militante et gestionnaire.
Nous sommes engagés dans nos missions et nos actions, au service de vos enfants,
de vos adultes en situation de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou
porteurs d’autisme.

PRENOM : …………………..………….……………………………..………...
MAIL* : ……………………………………………………………………..………..
Je peux apporter mon soutien à l’action associative
en faisant un don.

L’Adapei-Aria de Vendée accompagne 5000 personnes sur l’ensemble du
département de la Vendée, à travers 90 dispositifs et établissements.
En 2021, nous étions plus de 600 adhérents actifs,
en 2022 grâce à vous soyons plus nombreux pour agir plus !
Nous avons besoin de chacun d’entre vous, parents, amis, frères, soeurs,
personnes concernées par le handicap. Vous êtes tous moteurs de l’association,
pour mettre en place de nouvelles solutions et de nouveaux accompagnements
adaptés. Ensemble, nous pouvons agir pour l’inclusion et la participation de chacun au sein de la société.

Votre montant total :
(Mode de règlement au verso )

Les informations recueillies sur ce formulaire d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Adapei-Aria
de Vendée pour la bonne gestion des adhésions. Elles sont conservées pendant un an après l’échéance de l’adhésion en
cours et sont destinées à l’Adapei-Aria de Vendée et l’Unapei. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de mise à jour, de portabilité et d’effacement des informations qui
vous concernent, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés modifiée, et aux
dispositions des articles 15, 16 et 17 du Règlement Général européen sur la Protection des Personnes (RGPD). Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi Informatique et Libertés modifiée et aux dispositions de l’article 21 du
RGPD, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant,
sans motif et sans frais.
En adhérant à l’Adapei-Aria de Vendée, j’accepte que mes données personnelles soient transmises, en tant que mouvements affiliés, à l’Unapei et l’Udaf.

Bulletin à renvoyer à :

Adapei-Aria de Vendée Le Plis St Lucien Route de Beaupuy CS 30359 85009 Mouilleron le Captif cedex 09

25€
Votre don :
………………€
Total :
………………€

ADRESSE : ………..…..……………….……………………….……………………………….…..………………..….……….
CODE POSTAL : ………………….……

VILLE : ………..…………..………….……………………...….…..

TÉLÉPHONE : ……………..…..…..…………………………………………………………………………………….……...
*Pour recevoir vos codes d’accès à l’espace privé du site internet « Espace adhérents ».

Chaque adhérent mentionné sur ce bulletin peut voter à l’Assemblée Générale
(adhésion nominative et individuelle).

Je compte sur vous à nos côtés.
Philippe-Marie DURAND, Président de l’Adapei-Aria de Vendée

Adhésion du conjoint :

Vous êtes (merci de cocher) :






une personne accompagnée par un service de l’Adapei-Aria de Vendée
un parent ou un proche (merci de préciser votre lien de parenté : …...………………..………….……………
et le nom, prénom et établissement/service d’accueil de la personne accompagnée : ……....…..
…………………….………………………………….………...…………………………………………….…….…………….………………...………….....

un ami sympathisant
une personne morale (merci de préciser) : …...………………….……………..…………..……………….
Je souhaite recevoir la lettre d’information numérique de l’Adapei-Aria de
Vendée.
Le : ……………………. Signature :

 en 1 x
 en 2 x
 en 3 x
Compléter le mandat de prélèvement
SEPA ci-dessous :

 Prélèvement automatique

Obligatoire : Joindre un RIB

SIGNATURE :

À : ………………………………………………

RUM : …………………………………
 Paiement récurrent
 Unique

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 : ……………………………………………………..

CREANCIER

Date : ………………………

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)

DEBITEUR

L’ensemble des champs marqués sont obligatoires

LE PRÉSENT MANDAT VAUT AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT.

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

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.

Informations à compléter pour votre règlement par prélèvement automatique

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

date du virement : ……../……../……..……..
libellé du virement à indiquer :
Votre NOM+ADHESION+datevirement J/M/2020
nos coordonnées bancaires sont :
Titulaire compte : ADAPEI ARIA DE VENDEE
IBAN : FR76 1551 9390 3100 0220 5010 518
BIC : CMCIFR2A

 Virement (1 fois) :

 Chèque

VOTRE MODE DE PAIEMENT

