Vous recevrez à
domicile le Bulletin
de l’Adapei des P.A.
et le bulletin
mensuel « Vivre
Ensemble » de
l’UNAPEI
Vous participerez
chaque année à
l’Assemblée
Générale de
l’Adapei des P.A.

L’Adhésion : Un geste indispensable !
Poursuivre l’action en faveur des Personnes en situation de handicap
Consolider et pérenniser le rôle et la place des Familles
Contribuer à l’adaptation et au développement des structures d’accueil
39 Etablissements et Services

2490 Accompagnements réalisés en 2019
Dont 229 personnes nouvellement admises (hors hébergement temporaire et accueil de
jour)
998 salariés au 31 décembre 2019 dont 90 % de CDI

Vous pourrez
dialoguer,
soumettre vos
idées, questionner
au travers des
différentes
Commissions de
l’Association,
rencontrer les
autres parents …
Vous serez convié
aux différentes
manifestations
(inaugurations,
fêtes)

2021- Venez nous rejoindre !
Je soussigné(e :
Adresse :
Téléphone :
Situation :

Adresse Mail :
 Famille

 Ami

Désire adhérer personnellement à l’Adapei des P.A en qualité de membre actif.
J’adhère aux Valeurs et Statuts de l’Association.
Signature
A
Le
Nom et prénom de l’enfant ou personne accueillie :

Vous pourrez
bénéficier d’un tarif
préférentiel sur les
produits et services
réalisés par les
Établissements de
l’Adapei des P.A.
(contacter les
établissements).
La cotisation ou
don ouvre un droit
à une réduction
d’impôt à hauteur
de 66 % du
montant versé dans
la limite de 20 % du
revenu imposable.

 Fils/fille

 Frère/sœur

 Autre mbre famille (neveu, oncle etc ….)

Établissements fréquentés :
Merci de retourner ce bulletin dûment rempli au Siège Social de l’Association, à l’adresse ci-dessous,
accompagné d’un chèque d’un montant de 92

€ libellé à l’ordre de l’Adapei des P.A.

En plus de mon adhésion, pour soutenir les actions de l’association, je désire faire un don :
Montant du don :

Fait à :
Le :

€ payé par chèque ou espèces.

signature :

Lu et approuvé

Siège Social – BP 80123 – 105 Avenue des Lilas – 64001 PAU CEDEX
Tél : 05.59.84.64.89
Email : adapei@adapei64.fr
www.adapei64.fr
Association n° 1895 déclarée le 16.06.62 et affiliée à l’Unapei. Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 30 août 1963.

