Les Enfants d’Arc en Ciel – L’Asso !
 Adhésion 2018
Ou
 Réadhésion 2018 (N° adhérent 2017 :…….)
En 2014, l’association a obtenu la reconnaissance d’intérêt général. Si vous êtes imposable, vous pouvez
déduire 66% de votre adhésion et/ou don de vos impôts (dans la limite de 20% de votre revenu imposable),
pour cela un reçu fiscal vous sera délivré.

Le tarif d’adhésion est de 25 €
(tarif unique que vous soyez une association, une personne célibataire, en couple, avec ou sans enfant)

Afin de soutenir les actions de l’association, vous pouvez également
joindre un don du montant de votre choix : …………………….
Pour adhérer deux possibilités :
Envoyer ce bulletin d’adhésion, accompagné du chèque (à l’ordre de Les Enfants d’Arc En Ciel – L’Asso !) à
l’adresse suivante : Les Enfants d’Arc En Ciel – L’Asso ! - c/o Maison des associations du 3ème - Boite N°8 - 5
rue Perrée - 75003 PARIS
OU

Adhérer en ligne, pour cela retrouvez les informations sur notre site internet : http://enfants-arcenciel.org/

Particulier / ou association : ………………………………………………………………………..……………….
Nom : …………………………………….……..………….Prénom : ………………..……………………………….
Date de naissance : ……………………………..………… Pseudo forum : ………………….………………………
Email : ……………….………………………………………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………………………………………………....
Adresse : ……………………………………………..………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Pays : …………………………………. Téléphone : ………………………………………..….…………………....
Les informations qui suivent sont facultatives. Elles nous permettent de mieux vous connaitre.
Vous êtes libre de remplir, ou non, cette partie.
 En cochant cette case vous confirmez que votre conjoint a donné son consentement pour que les informations le
concernant apparaissent sur le formulaire

Votre conjoint (e)
Nom : …………………………………….……..………….Prénom : ………………..……………………………….
Date de naissance : ……………………………..………… Pseudo forum : ………………….………………………
Email : ……………….……………………………………………………………………………..…………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………………....
Adresse (si différente) : ……..………………………..…………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Pays : …………………………………. Téléphone : ………………………………………..….…………………...

Qui êtes-vous ?
 Parents ou futurs parents LGBT
 Autres, précisez (grands parents, amis, famille, relation professionnelle) : ………………..……………………





Vie maritale
Marié(e)s
Pacsé(e)s





Situation de famille :
Célibataire
Divorcé(e) ou dépacsé(e)
Famille en co-parentalité




Non
Oui



Avez-vous des enfants ?
En cours de projet




Veuf ou veuve
Famille recomposée



Grossesse en cours

Prénoms et date de naissance des enfants
PRENOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

Afin de faciliter le travail des membres actifs de l'association lorsqu'ils reçoivent les demandes des
journalistes, nous souhaiterions identifier les personnes qui seraient d'accord pour témoigner dans les
médias.
- Seriez-vous d'accord pour témoigner ?

Oui

Non
- Si oui : dans quel type de média ?

TV et reportage vidéo




Presse écrite

- Concernant les vidéos : vous seriez d'accord pour apparaître ?

Seul(e)

En couple



Avec les enfants

- Concernant les photos : vous seriez d'accord pour apparaître ?

Seul(e)

En couple



Avec les enfants

Radio

- Souhaiteriez-vous témoigner anonymement ?
 Oui

Non
- Commentaires …………………………………………………………………………………………………………

Suite à la réception de votre demande, vous recevrez une carte de membre, valable durant l’année civile en
cours, ainsi qu’un numéro d’adhérent. Les adhésions sont à renouveler à partir du mois de décembre de
chaque année. Les (ré)adhésions restent possibles tout au long de l’année.
Fait le : …………………… A : …………………………..
Signature (s)

contact@enfants-arcenciel.org
http://www.enfants-arcenciel.org
Association loi 1901 – Reconnue d’intérêt général en 2014
Siège Social : c/o Maison des associations du 3ème,
Boite N°8, 5 rue Perrée, 75003 PARIS

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer
un mail à l’adresse suivante : secretariat@enfants-arcenciel.org

