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

Enfance & Familles d’Adoption de Loire-Atlantique
Pôle Associatif Pirmil – 25, rue Esnoul des Chatelets – 44200 NANTES
site internet www.efa44.org

pour nous contacter contact@efa44.org

BULLETIN D’ADHESION 2018
Adhésion possible en ligne sur notre site internet à partir de début 2018 !

ADHERENT
SIGNATAIRE :

NOM (1)

PRENOM

PROFESSION

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

XXX

CONJOINT(E) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

XXX

(1) Pour les couples non-mariés, soulignez le nom qui devra figurer sur le certificat de déduction fiscale

SITUATION FAMILIALE :

□ Célibataire

□ Mariés

□ Vie maritale

ADRESSE :

□ Divorcé(e)

□ Veuf(ve)

□ Pacs

CODE POSTAL

XX

XXX

LOCALITE :

XX

XXX

TELEPHONE :

XX

XXX

E-MAIL :

XX

XXX

Êtes-vous un(e) adopté(e) majeur ? ……………………………………………………………………………………………. □ OUI
□ NON
Êtes-vous actuellement en attente d’un agrément ? ……… □ OUI (date de la demande : ………………..…… )
□ NON
Êtes-vous actuellement en démarches d’adoption ? ……… □ OUI (date de l’agrément : ……………………... )
□ NON
Si vous avez déjà été adhérent EFA dans un autre département, précisez lequel : ……………………………………………………..……….
Souhaiteriez-vous vous impliquer de manière suivie dans EFA44 ? (parents, adoptés majeurs) ….. □ OUI
□ NON
Le journal « EnFAmille 44 » est maintenant envoyé uniquement par mail.
si vous avez déjà un ou des enfants :

Enfant
Prénom

Année de
naissance

Pays de naissance

Année
d’arrivée

Sexe

Biologique (B)
ou Adopté (A)

Adoption avec l’ASE ? l’AFA ?
un OAA ? en Individuel ?

Le montant de la cotisation est identique à 2017, soit 38 € (reversement à la fédération = 20€, part AGSA44 = 1€, reste 17 €
pour EFA44). Le montant de la revue "Accueil" a été augmenté de 2 € par vote lors de l'AG de la fédération EFA de mai
2017 ; l'abonnement est maintenant de 16 € pour 4 numéros (l’abonnement "Accueil" est facultatif – mais conseillé !!).

□ Je verse 54 € comprenant : ma cotisation de 38 € et l'abonnement à la revue "Accueil" (4 numéros = 16 €).
La cotisation permet une réduction fiscale de 66%, elle me revient donc à 13€ seulement (reçu fiscal envoyé en début d’année).
Je recevrai les quatre numéros de la revue (soit une publication par trimestre) parus après la date de ma cotisation.
(quelque soit le cas, il reste possible de commander les anciens numéros à partir du site web de la fédération)
(elle sera déductible de l’impôt 2017, sur les revenus de l’année 2016, au cours de laquelle elle a été versée)

Ou □ Je verse une cotisation de soutien d’un montant de : □ 60 € □ 80 € □ 100 € □ autre : …….…... €
(l’abonnement aux quatre numéros de la revue "Accueil" est alors automatiquement inclus)
er

er

L'adhésion est valable du 1 /01 au 31/12/2018 et sera à renouveler le 1 janvier 2019 (chèque à l’ordre "EFA44")
Nous n'envoyons pas d'accusé de réception, la réception du journal "EnFAmille 44" ou la revue "Accueil" sert de confirmation.

Ou □ Je verse uniquement la cotisation statutaire de 38 €

(je ne suis donc pas abonné à la revue "Accueil")

Fait à : ……………………………………….… le : ………………………………………… Signature : XXXXXXXXXXXXXX
Informatique et libertés : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion : elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont uniquement destiné 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 vous adresser à EFA44 – 25, rue Esnoul des Chatelets -- 44200 NANTES

