AFC DE LA BOUCLE
CHATOU - LE VESINET - CARRIERES - CROISSY - MONTESSON - HOUILLES - SARTROUVILLE
AFC de la Boucle - Membre de la Confédération Nationale des AFC, reconnue d’utilité publique, Membre de l’UDAF – Union Départementale des Associations
Familiales des Yvelines Membre des REAAPY – Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines

COTISATION 201_
Ce bulletin rempli et votre chèque sont à envoyer à l’adresse indiquée en bas de page. Votre paiement rapide nous évitera de vous relancer : Merci

FAMILLE : ………………………………….…….

Nom de jeune fille : …………………………………….
Père (prénom) : ……………………………….…
Mère (prénom) : ……………………………………….
Profession : ………………………………………
Profession : …………………………………….……….
Date de naissance : ……………………………..
Date de naissance : …………………………………….
(préciser) :
Situation de famille :
mariés
veuf (ve)
autre
Adresse : ………………………………………………………Code Postal : ……………..Ville :
Tél : …………………………………..……….
Courriel : …………………………….…@…………………………..
Paroisse habituelle : ………………………….
Nombre d’enfants : ……
Nombre d’enfants majeurs : ……

Nombre d’enfants handicapés majeurs à charge : ….
Nombre d’enfants morts pour la France : .......

Enfants (Seuls sont comptabilisés par l’UDAF les enfants de 18 ans et moins au cours de l’année civile de cotisation)
Prénom
né (e) le
Établissement scolaire
1
2
3
4
5
6
7
8
Les calculs des voix sont faits de la façon suivante : 1 voix pour chacun des parents et des enfants mineurs, plus 1 voix supplémentaire
par groupe de 3 enfants mineurs (une famille de 3 enfants mineurs représente ainsi 6 voix).

 Verse une cotisation annuelle comprenant l’abonnement à la revue nationale La Vie des AFC ; si vous ne désirez pas la recevoir, cochez ici
normale
26 €

de soutien
…€

réduite
…. €

Le versement de la cotisation ne doit en aucun cas être un obstacle pour une famille. Tout montant réduit tient ainsi lieu d’adhésion pour
les familles en difficulté, les cotisations de soutien permettant d’équilibrer le budget. Chèque à l’ordre de « AFC de la Boucle »

 Demande un reçu fiscal (réduction d’impôt de 66% de la somme versée)
 Déclare remettre à l’Association son droit de vote à l’UDAF des Yvelines (Union Départementale des Associations Familiales).
Ce droit de vote ne peut être remis qu’à une seule association familiale.
Notre association est déclarée à la CNIL (n°851614) et vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des tiers (hors mouvement AFC) à des fins de publicité ou
de mailing, veuillez cocher la case ci-contre

Il est demandé d’être à jour de sa cotisation pour figurer sur la liste des baby-sitters.
Fait à …………………………………..…,

le……………………………….

Signature :

AFC de La Boucle 6, rue Berthe Morisot 78360 Montesson
Secrétariat et renseignements : afc78chatou@afc-france.org
Sites internet : www.afc-france.org et www.afc78.org

