AFC DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, POISSY
ET LEURS ENVIRONS

Bulletin d’adhésion 201_
Famille :

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Tél :……………………………
Courriel :………………………….
Fax :…………………………...
Adresse :

Père : (Prénom)………………..
Profession :……………………
Date de naissance :……………
Situation de famille :
marié (e)

Mère : (prénom)……………….…
Profession :……………………….
Date de naissance :……………….
veuf (ve)
autre (préciser)………………

Enfants mineurs (18 ans et moins au cours de l’année civile de cotisation, qui sont seuls comptabilisés par l’UDAF)
Prénom

né(e)le

Etablissement scolaire (ville)

1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre d’enfants majeurs :…
Nombre d’enfants handicapés, majeurs, à charge :…..


Nombre d’enfants morts pour la France :….

Verse une cotisation annuelle (comprenant l’abonnement à la revue nationale La Vie des A.F.C, si vous ne
souhaitez pas la recevoir, cochez cette case )
de base
de soutien
Membre bienfaiteur
Solidarité
35€ et +
50€ et +
70€ et +
….. €
•
•

le versement d’une cotisation de «soutien» ou de «membre bienfaiteur» permet de prendre en charge une partie de
la cotisation de familles en difficultés.
La cotisation ne doit, en aucun cas être un obstacle à l’adhésion d’une famille, la cotisation « Solidarité » est prévue à
cet effet

 Joint un chèque de :…………. €uros, à l’ordre de « AFC de Saint-Germain-en-Laye »
Un reçu fiscal permettant une réduction de 60% de la somme versée peut vous être délivré sur demande.
Reçu fiscal :
OUI
NON
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant.



Déclare remettre mon droit de vote à l’UDAF des Yvelines (Union Départementale des Associations Familiales)
OUI
NON

A :………………………………, le :………………………………. Signature :
A renvoyer à :
AFC de Saint-Germain-en-Laye, MAS, 3 rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye
AFC de Saint-Germain-en-Laye
Courriel : afc78saintgermain@afc-france.org
Site départemental www.afc78.org
Site national www.afc-france.org

