BULLETIN D’ADHESION
NOM : ....................................................................... Prénom :
...................................................................................
Adresse :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................ Portable : ....................................... E-mail :
.................................................................
J’apporte mon soutien aux actions de l’Unapei 66 et j’adhère en tant que :
Personne en situation de handicap : .....................................................................................................
Parent, famille : lien de parenté : ..........................................................................................................
ü Nom, prénom de la personne en situation de handicap : ...................................................................
ü Dans quel établissement ou service est-elle accueillie : .....................................................................
Amis : ......................................................................................................................................................
Cotisation de base 2019 : 96 €.

Un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre cotisation. Il vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale de
66%.

o

o

Je règle ma cotisation de 96€ par :

Je souhaite payer une cotisation supérieure :

1 chèque ou un prélèvement de 96€

1 chèque ou un prélèvement de ................€

Mensualisation par prélèvement de 8€

Mensualisation par prélèvement de ………..€

Si j’adhère en cours d’année, ma cotisation sera de :
Mois
d’adhésion
Montant de
ma cotisation

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

96€

88€

80€

72€

64€

56€

48€

40€

32€

24€

16€

8€

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

LE PRÉSENT MANDAT VAUT AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
DÉBITEUR
RAISON SOCIALE* : ........................................................................................................................
ADRESSE* : ....................................................................................................................................
CODE POSTAL* : ............................................... VILLE* :
.........................................................................................
PAYS* : ................................................................ EMAIL :
.........................................................................................
COORDONNES DE VOTRE COMPTE - IBAN* : ................................................................................
COORDONNEES DE VOTRE BANQUE - BIC* : .................................................................................
JOINDRE UN RIB IBAN

CRÉANCIER
RAISON SOCIALE* :

Unapei 66 - Association

ADRESSE* :

BP 10074 - 500, RUE LOUIS MOUILLARD

CODE POSTAL* :

66050

VILLE* :

PERPIGNAN CEDEX

PAYS* :

FRANCE

IDENTIFIANT SEPA :

FR91UNA512957

DATE *
SIGNATURE *
Les champs marqués (*) sont obligatoires

