association familiale de l’Isère
pour personnes handicapées
association loi 1901 déclarée n°4596
reconnue d’utilité publique (décret du 11 mars 1968)

Tél. 04

76 46 39 66
Courriel général : accueil@afiph.org

En savoir plus

www.afiph.org

AFIPH – Direction Coordination Territoriale / 2016

ou votre correspondant local

A D H É S I O N

3 avenue Marie Reynoard
CS 70003
38029 Grenoble cedex 2

POURQUOI
ADHÉRER À L’AFIPH?

association familiale de l’Isère
pour personnes handicapées

7 bonnes raisons
d’Adhérer à l’Afiph

BULLETIN D’ADHÉSION
La cotisation annuelle est de 140 euros
Un reçu libératoire vous sera adressé début janvier.

1

Participer à un mouvement associatif familial et militant pour faire
connaitre le handicap, défendre
les droits des personnes handicapées et de leur famille, et faire entendre sa voix auprès des pouvoirs
publics

5

Etre informé de l’actualité de la politique du handicap et de l’association, à travers les différents outils de
communication

Bulletin à compléter et renvoyer avec votre
chèque ou RIB à : Afiph - 3 Avenue Marie

Reynoard, 38029 Grenoble Cedex 2

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………..

Soutenir l’Action Familiale et le
financement de projets, pour
créer des places et améliorer le
quotidien des personnes
handicapées

2

Participer aux événements des
sections locales des familles et
bénéficier de leurs services
(animations et aides aux personnes
handicapées)

6

3

En tant que parent, trouver du
soutien en étant accueilli,
c on se illé , s out enu, e t en
rencontrant d’autres familles, à
travers les Sections Locales, les
commissions et les groupes de travail

4

Tél : ………………………………………………….
Eventuellement, parent de (nom de la personne
handicapée) : ………………………………………….
Je règle mon adhésion par

Avoir le droit de vote lors des
Assemblées Générales et
participer aux décisions et
orientations politiques de
l’Association

7
Permettre à l’Association de faire face
aux frais de fonctionnement de la vie
associative, pour assurer la pérennité
et l’indépendance de l’Afiph en tant
qu’association familiale et gestionnaire

Email : ……………………………………………….

Les cotisations annuelles des
adhérents, qu’ils soient parents ou
amis, participent au fonctionnement
global de l’Association et à la création
de nouveaux projets

Chèque bancaire à l’ordre de l’Afiph
prélèvement bancaire
Vous avez la possibilité de payer par prélèvement bancaire. Pour ce faire, merci de compléter et renvoyer le mandat de prélèvement au
dos, avec votre RIB.
J’autorise l’Afiph à envoyer à ma banque les
instructions pour prélever mon compte de :

De 14€ 10 fois (mensuel) soit 140€ (pour
cette solution, réponse impérative avant le 15
février)

ADHÉREZ À l’associa on
En toute conﬁance

De 140 € pour un paiement en une seule fois
Je recevrai un reçu fiscal qui me permet de
déduire de mes impôts les deux tiers de mon
versement.

