Enfance & Familles d’Adoption

2022
2022

reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984
www.adoptionefa.org

Association départementale des DEUX-SEVRES

http ://www.efa79.org

mail : contact@efa79.org

❒ Nouvelle adhésion

Tél. : 07 82 13 71 66

ou

❒ Renouvellement

ADHÉRENT(E)

CONJOINT

NOM
PRENOM
ADRESSE
PROFESSION
TELEPHONE DOMICILE
TELEPHONE PORTABLE
E-MAIL
Situation matrimoniale
Vous adhérez
en tant que

ENFANT
Prénom

❒ Concubins/Pacsés ❒ Mariés ❒ Divorcé(e) ❒ Célibataire ❒ Veuf(ve)
❒ Famille adoptive ❒ Adopté majeur ❒ Famille élargie ❒ Autre
❒ Postulant : Agrément ❒ Non ❒ Oui, depuis :
Sexe

Année de
naissance

Enfant biologique, Pupille,
AFA, OAA (lequel) ou
démarche individuelle

Pays
de naissance

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

J'accepte que les photographies prises lors de manifestations de l’association et sur lesquelles nous ou nos enfants ﬁgurons soient utilisées
pour le site d’EFA 79 ❒.

Formule d’adhésion choisie :

❒ Cotisation 2022 statutaire
❒ Cotisation 2022 statutaire + don * *
❒

Cotisation 2022 statutaire + abonnement à Accueil *

❒

Cotisation 2022 statutaire + abonnement à Accueil *+ don * *

❒
❒

Participation à un groupe de parole (en plus de l’adhésion obligatoire)

32 euros

euros
50 euros
euros

60 euros

En cochant cette case vous acceptez que EFA mémorise vos données personnelles et envoie des informations aux
adresses e-mail indiquées.**
* En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel d’abonnement de 18 euros à la revue trimestrielle Accueil .
* * Les dons ouvrent droit à une réduction ﬁscale de 66 % du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable.Un reçu ﬁscal
vous sera délivré.
Ce bulletin et votre règlement à l’ordre de «EFA 79 » sont à retourner au trésorier
Mme Patricia Cardinaux , 14 rue Aristide Briand , 79200 Parthenay
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 cons ervées 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 séc urité 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 bénéﬁ ciez 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.

