Le Collectif inter-Associatif de Soutien aux Aidants en Poitou-Charentes
Bulletin d’adhésion annuelle et / ou de don – Année

2018

INDIVIDUEL

Nom :...........................................................................................................................................................................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………......................
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………….........................
......................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ………………………………...........
Téléphone fixe : ………………………………………….
Téléphone portable : ….....................................................
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………........................
Votre régime social :..................................................................................................................................................................
Votre caisse de retraite : ……………………………………………………………………………………………………..
Vous êtes : (merci d'entourer votre réponse)
Aidant Familial

Oui 

Non 

Aidant Professionnel

Oui 

Non 

Personne Aidée

Oui 

Non 

Souhaite adhérer à titre individuel au Collectif Le CASA

Date de votre adhésion : — / — / —— (votre adhésion est valable un an de date à date)
Une adhésion solidaire peut être négociée en fonction de votre situation personnelle, au cas par cas sur validation du Conseil d'Administration du
Collectif Le CASA.

Souhaite faire un don de :…… €
Date de votre don : — / —/ —
RÉCAPITULATIF DE VOTRE RÈGLEMENT : Adhésion

: ……..€ Don :………€ Total :………€

Mode de règlement :
- par chèque à l’ordre de : Le CASA / numéro du chèque :....................................
- par virement (nous contacter pour plus de renseignements)
- par espèces (ATTENTION !! Ne pas envoyer d'espèces par courrier)

Mer ci de nous renvoyer ce bulletin : - par courrier à : LE CASA
4 Espace Brassens
16130 ARS
- par mail à : secretarait.lecasa@gmail.com
Dispositions fiscales : Vos dons sont déductibles des impôts. L’association vous fera parvenir un reçu fiscal, en début d’année civile suivante pour votre réduction
d’impôt sur le revenu pour les dons égaux ou supérieurs à 10 € .
NB : conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez vous
opposer à l'utilisation de votre adresse par des tiers.

Signature

 

Le CASA-Poitou-Charentes
Adresse: 4 Espace Brassens 16130 Ars – Tél : 05.45.32.43.17
Siège social : 53 rue d’Angoulême 16100 COGNAC
: secretariat.lecasa@gmail.com : dm.lecasa.pch@gmail.com
N° de SIRET : 527 982 987 00028 – Code APE : 8810A Aide à domicile - Catégorie juridique : 9220
N° de déclaration d'activité de prestataire de formation : 54 16 00778 16 (art. R.6357-6 du code du travail)
Ce numéro ne vaut pas agrément de l' Etat

