FEDERATION ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION
reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984
Secrétariat national , 221 rue La Fayette, 75010 Paris
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE

de la Vendée

BULLETIN D’ADHESION 2018
* Ces rubriques doivent impérativement être renseignées.
PARENTS

SIGNATAIRE1

CONJOINT (E)

*NOM
*PRENOM
*DATE DE NAISSANCE
*PROFESSION
*SITUATION FAMILIALE
*ADRESSE

Domicile
Autre
lisible)
Si changement avertir olivier.rousseau@laposte.net
Si vous avez déjà été adhérent EFA préciser dans quel département :
1)
Pour les couples non-mariés, soulignez le nom qui devra figurer sur le certificat fiscal de déduction
TELEPHONE
E-MAIL (Bien

*ENFANTS
Prénom

*Année de
naissance

*Lieu
de naissance

*Année
d’arrivée

*Sexe

*Biologique (B)
ou Adopté (A)

*Mode d’adoption : nom du
service, de l’OAA ou démarche
individuelle

*Êtes vous actuellement en démarche d’adoption
 oui
 non
Si oui, date de la demande : ………………………… date d’agrément : ……………………………….
(Facultatif) quel type d'agrément : (tranche d'âge et nombre d'enfant). ........................................................................
Les données du tableau ci-dessous ne sont pas obligatoires mais sont vivement recommandées
Seriez-vous volontaire pour aider ponctuellement ou vous
Précisez ici l’aide que vous pourriez apporter :
impliquer d’une manière plus suivie dans la vie de l’Association ?
Si oui, comment ?
Accepteriez-vous d’être contactés par de futurs adoptants
Quel(s) sujet(s) souhaiteriez vous voir traiter lors des
intéressés par votre expérience ?
oui
non
prochaines conférences organisées par EFA 85 ?
JE SOUSSIGNE nom : ....................................................... prénom : ...............................................................autorise ou
n’autorise pas la publication sur le site de l’association EFA 85, sur les supports de communication pouvant être édité ou élaboré
par EFA 85 de (rayer la mention inutile)




ma photographie
la photographie de ma fille……………………………..…. Mon fils…………………………………………………..

Fait à …………………………
le …………………………… Signatures ……………………………………………………………
(En cas de conjoints, merci d’apposer la signature des deux époux.)

Le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :
Rappel : la cotisation ouvre droit à réduction fiscale: (± 60 %)
Le prix abonnement Accueil est un tarif préférentiel adhérent.

Cotisation 2017
Abonnement Accueil
TOTAL

36,00 €
14,00 €
50,00 €

ou

36,00 €
€
36,00 €

Vous pouvez, si vous le souhaitez,
faire un don à EFA

Règlement par chèque à l’ordre de : EFA Vendée, à retourner avec le présent bulletin d’adhésion à
Mr ROUSSEAU Olivier, 1 rue des peupliers, 85600 St Hilaire de Loulay.
Informatique et libertés : Les informations demandées sur le présent document sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre
adhésion. Elles seront recensées dans les fichier informatique Enfance et Familles d’Adoption national comme départemental des adhérents, déclarés
auprès de la C.N.I.L. Vous pouvez manifester toute opposition au traitement informatique de ces données, y accéder librement auprès de votre
association départementale et y exercer les droits de rectifications, conformément aux articles 27 & 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

Date et signature

