ADHESION 2018
Pour recevoir la Lettre trimestrielle, bénéficier des permanences téléphoniques, des conseils des délégués régionaux, demander
nos dossiers sur toute la procédure d’adoption en Colombie, nos fiches Ville, la fiche Service Militaire, le dossier sur la Recherche
des Origines, recevoir l’invitation à l’Assemblée Générale annuelle, aux manifestations locales, pique-niques, conférences, pour
faire poids dans les bouleversements actuels du paysage de l'adoption en France et participer aux réflexions et actions de
l'association dans ce domaine, pour soutenir l’Apaec dans ses actions au profit de l’enfance défavorisée en Colombie.

Membre Actif : 36 € par foyer

Membre Bienfaiteur : à partir de 50 €

NOM : ....................................................................................................................................................................
PRENOM M. : …………………………………………………….. Mme : ……………………………………………
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :

VILLE : ...............................................................................

TEL FIXE : ……………………………………………….

PORTABLE :.......................................................................

E-MAIL (en majuscules svp) : ………………………………………………..................................................................

Nouveau : E-MAIL de vos enfants : ………………………………………………...................................................
PROFESSION M. : …………………………………………………

Mme : …………………………………………………

EN COURS DE PROCEDURE D’ADOPTION EN COLOMBIE
Date agrément :

/

ENFANTS : Prénoms

/

Date liste d’attente :
Date de naissance

/

/

pour un enfant de

Date d’adoption (s’il y a lieu)

ans

Ville colombienne / Autre pays

ACCEPTERIEZ-VOUS DE VOUS IMPLIQUER DANS L’ASSOCIATION :
 Aide à l’action locale de votre délégué régional



Participation au Conseil d’Administration

 Autres
ACCEPTEZ-VOUS D’ETRE CONTACTES POUR PARTAGER VOTRE EXPERIENCE ? OUI

NON

PREFEREZ-VOUS, DANS L’AVENIR, RECEVOIR LA LETTRE DE L’APAEC
PAR COURRIER ELECTRONIQUE

OU

PAR COURRIER PAPIER

Merci de bien vouloir envoyer votre chèque libellé à l’ordre de l’Apaec à :
Jean-Michel RENOUX
11villa Nicolas de Blegny - 75011 PARIS
Un reçu vous sera adressé vous permettant de déduire 66% du montant de votre cotisation de celui de votre revenu imposable, conformément
aux dispositions fiscales en vigueur. Conformément à la Loi Informatique et Liberté de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant. Ces informations sont à l’usage exclusif de l’APAEC.
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