
BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Je dois remplir tout le document. 

Je veux être adhérentJe veux être adhérent
Je coche une des 2 cases :
 J’ai déjà été adhérent et je veux encore être adhérent en 2022

ou
 Je suis un nouvel adhérent  

J’écris mes coordonnées :  
Mon nom             

Mon prénom             

Ma date de naissance            

Mon métier             

Mon adresse             

Mon code postal             

Ma ville             

Mon numéro de téléphone portable        

Mon adresse mail            

Je coche une des 3 cases : 
 Je suis une personne accompagnée à l’Apei des 2 Vallées

J’écris le nom de mon établissement ?        

ou
 Je suis un ami de l’Apei des 2 Vallées

ou
 Je suis un parent d’une personne accompagnée à l’Apei des 2 Vallées

Qui est la personne accompagnée : 

mon enfant, mon frère, ma soeur, mon père,... ?      

Comment s’appelle-t-elle ?             

Dans quel établissement est-elle accueillie ?       



Je paie ma cotisationJe paie ma cotisation
Je paie 60€ pour adhérer à l’Apei des 2 Vallées.
Cela s’appelle la cotisation.

Si je le veux, je peux aussi faire un don pour aider l’Apei des 2 Vallées.

J’ajoute la somme de :   € pour aider l’Apei des 2 Vallées.

Je choisis comment je paie ma cotisation :
 Je fais un chèque à l’ordre de l’Apei des 2 Vallées

ou
 Je fais un virement grâce au RIB

Voici le RIB : 
IBAN : FR76 1627 5000 1108 0003 3993 083
BIC : CEPAFRPP627
Compte : Apei des 2 Vallées association
Caisse d’Épargne Hauts-de-France

Je mets ce document avec mon paiement dans une enveloppe
et je l’envoie à cette adresse :

Apei des 2 Vallées
Association

1, rue de Queue d’Ham
02 600 Coyolles  

Je suis d’accord avec le projet associatif, les statuts et le règlement intérieur.

Date :     

Signature : 

Ce document est écrit en facile à lire et à comprendre.
Il a été validé par des personnes accompagnées
à l’ESAT Le Cèdre.


