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¨ Adhésion

ADHÉRENT(E)

ou

¨ Renouvellement

CONJOINT(E)

Vous adhérez en tant que :

NOM

Pour les couples non mariés, souligner le nom

¨

Famille adoptive

¨

Postulant(s)

qui devra figurer sur le certificat fiscal

- En démarche d’agrément

PRENOM

- Agrément depuis le
…/…/…

DATE DE NAISSANCE
PROFESSION
¨ Concubins ¨ Pacsés ¨ Mariés ¨ Divorcé(e) ¨ Célibataire ¨ Veuf(ve)

ADRESSE

¨

Adopté majeur

¨

Famille élargie

¨

Autre (précisez)

TELEPHONE DOMICILE
TELEPHONE PORTABLE
E-MAIL

ENFANTS

Prénoms

Sexe

Date de
naissance

Mode d’arrivée

Pays

Enfant biologique, ASE,
AFA, OAA (précisez lequel)
ou démarche individuelle

de naissance

Année
d’arrivée

Type d’adoption
simple, plénière
kafala

J'accepte de recevoir les informations d'EFA 26-07 (invitations, journal…) par courrier électronique

¨

J'accepte que les photographies prises lors de manifestations de l’association et sur lesquelles nous ou nos enfants figurons soient utilisées pour le
journal ¨ ou le site d’EFA 26-07 ¨.

Formule d’adhésion choisie :

¨
¨
¨

Cotisation 2017 statutaire

32 euros *

Cotisation 2017 statutaire + abonnement à Accueil**

46 euros *

Cotisation de soutien + abonnement à Accueil, minimum 14 euros, à compléter

… euros *

* La cotisation (statutaire ou de soutien) ouvre droit à une réduction fiscale de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré.
**Les adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel d’abonnement de 14 euros à la revue trimestrielle Accueil.
Ce bulletin et votre règlement à l’ordre de « EFA 26-07 » sont à retourner au trésorier :
Mme Isabelle Prat, 32,rue du Perrier, 26250 LIVRON SUR DROME
Date et signature :

Informatique et libertés : les informations demandées dans ce document sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre adhésion. Elles seront intégrées dans les fichiers informatiques Enfance & Familles
d’Adoption, départemental et national. Certaines données sont transmises à l'UDAF, sous couvert d'une charte de confidentialité. 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 vous adresser à votre
association départementale.

Comment être actif

EFA 26-07, 2ruedeLaPérouse 26000 VALENCE

dans le fonctionnement

de l’association ?
¨ J’accepte d’être contacté par de futurs adoptants pour partager mon expérience.
¨ J’accepte d'être contacté par l’association pour apporter mon témoignage.
¨ Je peux aider, de façon ponctuelle, l’association.

Votre adhésion est importante pour la représentativité et la légitimité de notre mouvement.
Une fédération forte de plus de 7 000 familles est entendue au sein des instances traitant de l’adoption.
Votre voix s’ajoute à toutes les autres afin de témoigner du vécu des familles adoptives et des adoptés
et défendre au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à avoir une famille.

