FEDERATION ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION
reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE : EFA N° 27

BULLETIN D’ADHESION 2009
1 – ADHERENT

SIGNATAIRE1

CONJOINT (E)

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
PROFESSION
SITUATION FAMILIALE
ADRESSE

Dom. :
Autre :
E-mail :
Vous adhérez à EFA en tant que
 postulant à l’adoption
 famille adoptive
 adopté(e) majeur(e)
Si vous avez déjà été adhérent EFA précisez dans quel département :
TELEPHONE

1)

Pour les couples non-mariés, soulignez le nom qui devra figurer sur le certificat fiscal de déduction

2 - ENFANTS
Prénom

Date de
naissance

Lieu
de naissance

Date
d’arrivée

Sexe

Bio(B) ou
Adopté (A)

Mode d’adoption : nom du service, de
l’OAA ou démarche individuelle

Êtes vous actuellement en démarche d’adoption
oui
non
Si oui, date de la demande : ………………………… date d’obtention de l’agrément : …………………………………………

aide aux envois
témoignages
mise en place des réunions, rangements
saisies informatiques
internet
prise de notes
autre (précisez)
locales
Accepteriez-vous d’être sollicité par votre association pour des
questions et/ou tâches locales et/ou nationales en relation avec
nationales
vos compétences professionnelles ?
pas de sollicitations
Accepteriez-vous d’être contacté par de futurs adoptants
oui
intéressés par votre expérience ?
non
Accepteriez-vous de témoigner dans les médias ?
à audience :
Presse écrite
locale
nationale
Radio / TV
locale
nationale
Seriez-vous volontaire pour aider ponctuellement ou vous
impliquer d’une manière plus suivie dans la vie de
l’Association ? Si oui, comment ?

3 - Le montant de la cotisation annuelle est fixé comme
Cotisation 2009
suit :
Rappel : la cotisation ouvre droit à déduction fiscale
Don EFA 27
Bulletin à retourner (avec le règlement) à :
Abonnement Accueil
EFA 27- Secrétariat
TOTAL
15 rue du Bois de Jeufosse
27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON Tél 02 32 53 89 14

33 €
€
9€
€

Date et signature :
4 - Informatique et libertés : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées 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 : Madame Françoise Effray

