
Bulletin d’adhésion - Année 2021 
Nom:…………………………………………………Prénom :…………………………………………......................................... 

Profession………………………..................................................................................................................... 

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

Code postal ………………………………..… Ville :………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ….…/………/………/…….…/……….  Mail : ……………………………………………@…………………………… 

 adhère  : Pour les adhérents APAJH 2020, même tarifs en 2021 

 fait un don  de       20 €       50 €       100 €    autre montant…………………………€ 

 souhaite faire une donation ou un legs,  dans ce cas merci de prendre contact directement avec 

l’APAJH Drôme. 

Date ………………………………………………..  Signature : 

 

Le versement est à effectuer à l’ordre de l’APAJH de la Drôme. Vos dons et cotisations sont déductibles des impôts 

à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % de votre impôt sur le revenu. Vous recevrez un reçu fiscal. 

Merci de renvoyer votre coupon et règlement à : APAJH Drôme  - 64, allée du concept Bât B  - 26500 Bourg les 

Valence;  Ce tarif est susceptible d’évoluer sur décision de l’Assemblée Générale annuelle. 

(1) Une seule revue par famille à la même adresse 

(2) Dont 8€ pour l’abonnement à la revue, non déductible des impôts 

(3) L’adhésion implique l’acceptation des valeurs de l’association 

Edité par l’APAJH Drôme - Janvier 2021 

 Vous résidez à la même adresse :   (1) (2) (3) 

       adhésion individuelle   …………………………………………………… 35 € 

      adhésion pour toute autre personne     …………………………+ 22 € par personne 

 

Vous résidez à la même adresse et vous êtes parents d’un enfant reconnu en situation de handicap (1) (2) (3) 

       adhésion individuelle …………………………………………………….…………………...……...... 25 € 

        adhésion pour toute autre personne……………………………………………………………. + 15 € par personne 

 Merci de préciser l’établissement APAJH qui accueille votre enfant…………………………………………………................... 

        Adhésion d’une personne reconnue en situation de handicap…..…………..…  10 € 

Si vous êtes accueilli(e) dans un établissement ou service géré par l’APAJH merci de le préciser : 

……………………………………………………………………………………………………………………….………............................................. 

 

Vous êtes bénévoles dans un foyer de jour, vous avez signé une convention avec l’APAJH pour assurer  

régulièrement des activités auprès des personnes handicapées accueillie (1) (2) (3): ……......adhésion…… 10 € 
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