
 

ADHESION 2023 (adhésion à l’année civile) 

 Merci de cocher toutes les cases qui vous correspondent et d’envoyer cette fiche  
et votre règlement à APEI Centre-Manche- 10 Rue de La Cavée – 50 180 AGNEAUX 
ou de les déposer au secrétariat de l’établissement fréquenté (si APEI Centre-Manche). 

 
 

 

PAIEMENT DE LA COTISATION 

Montant du paiement : □ cotisation minimale de 82 €     □ Montant supérieur à 82 € : ….……. € 

Mode de paiement :     □ virement sur le compte associatif (Crédit Agricole) en date du ……..  

□ un seul chèque à l’ordre de l’APEI Centre-Manche   □ espèces 

□ …… chèques (dates souhaitées d’encaissement : ……….…………………………….……..…... ) 
 

INFORMATIONS SUR L’ADHERENT (c’est lui qui a droit de vote en Assemblée Générale) 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………       mail ………………………………………………… 

□ L’adhérent est accueilli dans un établissement de l’APEI Centre-Manche, il s’agit de 

(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ L’adhérent est accueilli dans un établissement hors APEI Centre-Manche, il s’agit de 

(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ L’adhérent a, par le passé, été accueilli à l’APEI Centre-Manche.           

□ L’adhérent est retraité. 
 

Renseignements pour l’Udaf : L’adhérent est    □ Célibataire   □ Divorcé           □ Veuf 

□ Famille monoparentale   □ Marié  □ Pacsé  □ Concubin  
 
L’adhérent a ….. enfants dont  …… mineurs et dont ….majeurs handicapés à charge. 

 
Si l’adhérent fait partie de l’Association pour un proche, ce proche est (Nom Prénom) 
……………………………………………………………………… 

□ Le proche est accueilli dans un établissement de l’APEI Centre-Manche, il s’agit de 

(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ Le proche est accueilli dans un établissement hors APEI Centre-Manche, il s’agit de 

(nom de l’établissement) ……………………………………………………………………… 

□ Le proche a, par le passé, été accueilli à l’APEI Centre-Manche           

□ Le proche est retraité. 

Ce proche est   □ l’enfant de l’adhérent    □ la sœur/ le frère de l’adhérent   □ Autre : …………… 
 

      Verso de cette feuille à compléter. MERCI !  



 

Pour la planète et pour limiter les dépenses, merci de préciser vos souhaits en matière de 
communication pour chaque document. 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail   □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Reçu fiscal (réduction d’impôts de 66% du montant perçu). 

□ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Journal associatif « Le Lien » (3 ou 4 numéros par an) 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille)) 

 
Invitations aux actions familiales, aux soirées thématiques… 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Catalogue de Noël Unapei  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Catalogue de chocolats de Noël et de Pâques 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Catalogue de vente d’objets fabriqués dans les établissements de l’Association (si parution) 

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 

 
Toute autre information associative venant de l’APEI Centre-Manche  

□ Pas d’envoi  □ Envoi par mail    □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille)) 

 
Revue Vivre Ensemble de l’Unapei. (4 numéros par an de 50 pages parlant d’informations 
nationales et des différentes associations du mouvement Unapei) 

□ Pas d’envoi      □ Envoi postal (□ adhérent - □ famille) 
 

 
 

Tutelle ou autre mesure  :   □ ATMPM Nom du mandataire : …………………………......... 

        □ Udaf Nom du mandataire : ….………………………………… 

        □ Mandataire privé : ….………………………………… 

□ Autre : Nom Prénom : ………………………………………………… 
 

                Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

                                ………………………………………………………   Mail :…………………………… 
 
 

Adresse postale et mail de la famille, le cas échéant 
Famille : Nom Prénom ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….           Mail : ………………………………………… 


