ADHESION ASSOCIATION
Papa, Maman et Moi Construisons avec l’Autisme
2021
PMMCA est une association de type Loi 1901 reconnue d'intérêt général.

Bulletin d’adhésion 2021
à nous retourner avant le 1er février 2021 à l’adresse suivante :

Association « Papa, Maman et Moi ConstRUisons avec l’AUTISme »
Maison des associations 31 rue Guillaume Le Bartz 56000 Vannes

Je souhaite adhérer à titre individuel

25,00 €

Je souhaite adhérer pour moi et mon conjoint(e)

40,00 €

Le prix ne doit pas être un frein et il vous est possible de payer l’adhésion en plusieurs fois en joignant plusieurs
chèques et en indiquant les dates d’encaissement au dos

Je souhaite faire un don* à l’association

……..€ Je recevrais un reçu.

* Les dons versés à l’Association ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu.
La réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu
imposable. (Loi 2001-1275 du 28/12/2001 art 6.1)

TOTAL :

……. €

NOM :…………………………………………………Prénom :………………………………..……………...
Prénom conjoint (si adhésion en couple) :……………………………………….……………..…………
Adresse :……………………………………………………………………………………..…………………...
Téléphone :…………….……………… E-mail : …………………………..……..… @……………………
Je suis :

Parent (âge enfant/ado/adulte (s) : ………………..……../diagnostic................................................)

(Merci de nous indiquer les informations suivantes si vous souhaitez que nous lui adressions une carte pour son
anniversaire : date naissance : …………………prénom…………………….….. Intérêts ............................................................ )

Ami, famille, grands-parents (précisez ...................................................................................... )
Personne avec un TSA (date naissance : ……………. Intérêts .................................................... )
Professionnel (précisez ................................................................................................................ )
Déclare solliciter mon adhésion à l’association Papa, Maman et Moi Construisons avec l’Autisme du
01/01/2021 au 31/12/2021 et à donner 1 heure de mon temps par mois à l’association soit
régulièrement, soit regroupé selon les besoins.
Je souhaite recevoir un exemplaire des statuts de l’association par mail.
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le
droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me
concernant.
Fait et signé à …………………………….……………………..,le ……………………………………………
Signature de l’adhérent :

