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  V IVRE  ENSEMBLE
e t

A.P.H.M.
Aide aux Personnes Handicapées Mentales

Siège Social : 5 rue de Breuvery – 78100 St Germain en Laye
Tél. : 01 34 51 38 80  -  Fax : 01 39 73 75 72

e-mail : direction.siege@vivre-ensemble.org

ADHESION 2019 et/ou DON 2019
Nous avons besoin de vous     Merci de votre soutien !

à  r e mp l i r  e t  à  n o u s  r e t o u r n e r  à  l ' a d r e s s e  s u i v a n t e :  

A.P.H.M.
5, rue de Breuvery

78100  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Prénom & Nom : 

Adresse : 

Code Postal :                                Ville : 

 J'adhère et je verse une cotisation  de 85 € 

L'adhésion concrétise le soutien et l'appartenance à VIVRE ENSEMBLE – APHM .
Ce montant inclut les cotisations à l'UNAPEI, l'URAPEI etl'ADAPEI ; les adhérents reçoivent la revue 
Vivre Ensemble de l'UNAPEI.

 Je souhaite soutenir les actions de l’association et je fais un don 
de………………. € 

Les dons permettent de financer des actions, améliorations et projets au bénéfice des résidents et 
travailleurs (par exemple : aide au vacances, aux loisirs, améliorations de l'habitat, investissements).

J'indique ma préférence d'affectation pour mon don :

L’APHM (toutes actions).........
Les Foyers de St Germain.…...
Le FAM……………………....
L’ESAT………………………

Règlement  par    chèques  séparés  à  l'ordre  de  l'APHM: un  chèque  pour  la
cotisation, un chèque pour le don 

Un reçu fiscal vous sera adressé début 2020 vous permettant de bénéficier 
d’une réduction d'impôt de 66% du total (cotisation et don).

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 au secrétariat : 
5 rue de Breuvery 78100 Saint Germain en Laye     01 34 51 38 80       secretariat@vivre-ensemble.fr 
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