Enfance & Familles d’Adoption

2019

Reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984

www.adoptionefa.org

Association Départementale de la Sarthe
Site Internet : http ://www.efa72.org

 Adhésion

ou

ADHÉRENT(E)

contact : efa72sarthe@gmail.com

 Renouvellement
CONJOINT(E)

NOM

Vous adhérez en tant que :
 Famille adoptive
 Postulant(s) :
. Demande agrément : ....../......./20..
. Agrément depuis le : ....../......./20..

PRENOM
DATE DE NAISSANCE
PROFESSION

 Adopté majeur

 Concubins  Pacsés  Mariés  Divorcé(e)  Célibataire  Veuf(ve)

 Autre (précisez)

ADRESSE

TELEPHONE DOMICILE
TELEPHONE PORTABLE
E-MAIL POUR LES ENVOIS

ENFANTS
Prénoms

Sexe

Date de
naissance

Mode d’arrivée
Enfant biologique, ASE,
AFA, OAA (précisez lequel)
ou démarche individuelle

Pays
de naissance

Année Type d’adoption
d’arrivée simple, plénière
kafala

J'accepte que les photographies prises lors de manifestations de l’association et sur lesquelles nous ou nos enfants figurons soient utilisées
pour nos communications  ou le site d’EFA 72 

Comment être actif 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 l’association :  Ponctuellement  Régulièrement :
Activités :  Administratif (secrétariat, dossiers …)  Informatique  Préparation des rencontres (installation des salles)
 Bibliothèque  Autre : ……………………………..

Formule d’adhésion choisie :
 Cotisation statutaire
37 euros *
 Cotisation statutaire + abonnement à Accueil**
55 euros *
 Cotisation de soutien + abonnement à Accueil**, minimum 69 euros, à compléter
…. euros *
 Cotisation de soutien sans abonnement à Accueil, minimum 51 euros, à compléter
…. euros *
 En cochant cette case vous acceptez qu’EFA mémorise vos données personnelles et envoie des informations aux adresses e-mail indiquées. ***

* La cotisation 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 18 euros à la revue trimestrielle Accueil.

Ce bulletin et votre règlement à l’ordre de « EFA 72 » sont à retourner à :
Jérôme BRAUD, 19 Rue Eric Tabarly, 72190 Sargé-Lès-Le Mans
Date et signature :
*** Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer les adhésions et les activités de notre
association. Elles sont conservées pendant 10 ans après notre dernier contact sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale
ou réglementaire, ou si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette période, nous mettons en place tous
moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’association s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.), hormis à la fédération EFA, au routeur pour les éléments nécessaires à l'envoi de la
revue Accueil et à l'UDAF. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25
mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le
président de l’association.

EFA de la Sarthe, 67 Bd Winston Churchill, 72100 Le Mans

