Association des Parents Adoptifs d’Enfants Colombiens

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Dimanche 10 mars 2019 à Coublevie (38)
A Imprimer et à envoyer par courrier papier au plus tard le 6 mars 2019, avec votre participation de
20€ par famille à l’ordre de l’APAEC à
Frédérique JAY-EYDOUX, 3 Rue saint André 38500 VOIRON
Nom :.....................................................

Prénom : ..............................................

Nombre d’adultes : ........

Nombre d’enfants : ........

ENFANTS : Nom /Prénom

Sexe

Année
naissance

Département : ........

Ages des enfants : ......................

Année
adoption

Pays d’origine

Région d’origine
(si Colombie)

Les rencontres régionales telles qu’elles sont organisées vous conviennent-elles ?  Oui  Non
Comment les améliorer ou qu’aimeriez vous y trouver d’autres ? Questions que vous souhaitez
aborder ?

AVEZ-VOUS DES PROJETS EN COURS ?
Vous :

Ages : Mme

Mr

 mariés

 Un projet d’adoption :
Enfant souhaité :

 1 enfant
 fratrie.

Agrément :

 en cours
Mentions portées sur la notice :

Démarche :

 dossier en préparation
 dossier envoyé depuis :
 AFA ou  OAA :
auprès de  ICBF ou  Casa privée :
 complément d’enquête anticipé (avant envoi du dossier) ou  demandé par l’ICBF
 fait par l’ASE
 Psy privé. Nom :
 avec tests
 sans tests

Liste d’attente :

 en date du

Tranche d’âge indiquée par l’ICBF :

Régionale(s) :

 en date du

Ville / Région :

Attribution

 en date du

Ville / Région :

Age maxi :
Nombre d’enfants : Age maxi de l’aîné :
 obtenu en :

(Année)

Avez-vous eu des nouvelles de votre dossier par l’ICBF, l’AFA ou votre OAA ?  OUI  NON

 Un projet de recherche des origines :





Aucun projet pour le moment
En projet mais aucunes démarches officielles engagées pour le moment
Recherches commencées
Projet abouti

Voyage :  Non prévu

 Prévu

 En cours d’organisation

 Voyage effectué
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Association des Parents Adoptifs d’Enfants Colombiens
Ces informations nous aident à réactualiser l’avancement de vos projets depuis la dernière manifestation et
à mieux conseiller les adhérents. Nous vous remercions pour vos réponses et vous rappelons à tous
que nous sommes à votre disposition pour toute question.

Autorisation de photographie de personnes :
 J'autorise / nous autorisons l'utilisation des photos prises le 10 mars 2019 à Coublevie, à titre
gratuit et dans le cadre exclusif de l'APAEC.
 Je n'autorise pas / nous n'autorisons pas l'utilisation des photos prises le 10 mars 2019 à
Coublevie, à titre gratuit et dans le cadre exclusif de l'APAEC.
Date :
Signature :
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