Les Enfants d’Arc en Ciel – L’Asso !
 Adhésion année 20…..
Ou
 Si Réadhésion n° adhérent :……

L’association est reconnue 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 :

Adhérer en ligne, pour cela retrouvez les informations sur notre site internet : http://enfantsarcenciel.org/nous-soutenir/
OU

Retournez ce bulletin par mail à contact@enfants-arcenciel.org (une photo lisible suffit si vous n’avez
pas la possibilité de scanner le document). Un mail de confirmation vous sera adressé à réception de votre bulletin
Pour le paiement : Vous avez deux possibilités :
 Par virement – Nous vous enverrons le RIB par mail à réception de votre bulletin.
 Par chèque – Nous vous communiquerons l’adresse postale pour nous le faire parvenir à réception de votre
bulletin.

Particulier / ou association : ………………………………………………………………………..……………….
Nom : …………………………………….……..………….Prénom : ………………..……………………………….
Date de naissance : ……………………………..………… Pseudo forum : ………………….………………………
Email : ……………….………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Pays : …………………………………. Téléphone : ………………………………………..….…………………....
Composition de votre foyer, préciser le nombre d’adultes : …………….. et le nombre d’enfants :………………..
Les informations qui suivent sont facultatives. Elles nous permettent de mieux vous connaitre.
Vous êtes libre de remplir, ou non, cette partie.
Cependant, la signature du document est obligatoire.

 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 : ……………….……………………………………………………………………………..…………………
Adresse (si différente) : ……..………………………..…………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Pays : …………………………………. Téléphone : ………………………………………..….…………………...

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
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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

