BULLETIN D’ADHÉSION
POUR L’ANNÉE 2017
Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 août
2004 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification,
d’opposition et d’effacement, en vous adressant à la présidence de l’association
1. Merci de renseigner précisément le verso de ce document. Nous attirons votre Jumeaux et plus 38 par courrier ou par mail.
attention sur le fait qu’une ré-adhésion incomplète ne pourra pas être traitée
dans les temps. En effet, toutes les informations sont nécessaires pour le bon Les informations portées sur ce bulletin d'adhésion sont destinées
traitement de votre dossier.
UNIQUEMENT à la gestion courante de votre association Jumeaux et Plus de
ère
2. Lors de votre 1 inscription, ou à la naissance de vos bébés, nous envoyer l’Isère (envoi des bulletins, manifestations, mise à disposition de matériel) et sont
une copie de l’extrait d’acte de naissance ou de votre livret de famille (par mail amenées à être communiquée :
à la Fédération Jumeaux et Plus,
ou par courrier). Nous avons besoin de ces informations pour inscrire vos à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF),
enfants dans le ficher de l’association. Après enregistrement, ces documents
à l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF),
seront détruits, nous ne les gardons pas.
à la CDM (1) (si acceptation de la famille indiquée sur le document ci3. Le montant de la cotisation 2017 diffère selon l’année de naissance des dessous).
multiples :
(1) Centrale d’achats, spécialisée dans les articles pour les multiples et
 33 euros pour les multiples nés en 2015, 2016, 2017
partenaire privilégié de l’association.
 26 euros pour les multiples nés en 2013 et 2014


16 euros pour les multiples nés en 2012 et avant

4. Retournez ce bulletin d’adhésion avec votre règlement (à l’ordre de jumeaux et
plus 38), et les autres pièces éventuelles à l’adresse ci-dessous :
Jumeaux et Plus 38
132 Impasse des Hortensias
38430 ST JEAN DE MOIRANS
L’adhésion à l’Association comprend l’abonnement au journal de la
Fédération « Multipl’Infos » expédié par publipostage.
Tournez S.V.P.

N°adhérent 2017 :
MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES
ère

Nom de famille des
enfants :

1 adhésion
renouvellement

Parent 1

Parent 2

Nom (si différent des enfants) :
………………………………………..

Nom : ………………………………………..

Prénom :…………………………………

Prénom : ……………………………………..

Profession :………………………………

Profession : ………………………………….

Situation familiale :

Marié
Divorcé

Caisse allocataire :

Union libre/concubin/PACS
Veuf
MSA

Célibataire

Autre

Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Fille/garçon

……………………………………………………………………..

……… / ……… / ………

F/G

……………………………………………………………………..

……… / ……… / ………

F/G

……………………………………………………………………..

……… / ……… / ………

F/G

……………………………………………………………………..

……… / ……… / ………

F/G

Protection de la vie privée

Tél. : ……………………………
Tél. : …………………………….

e-mail :
……………………………………………………………

VOS ENFANTS MULTIPLES
A naître :

Déjà nés :
Triplés

Date prévue d’accouchement :
….. / ….. / …..…..
Maternité / hôpital prévu(e) :
………………………………………

Nous acceptons de recevoir des informations par email de la part de l’association

Nous acceptons que nos coordonnées postales et mail soient communiquées à la CDM pour
l’envoi d’offres promotionnelles

Prénoms

Maternité/médecin
Internet
Services sociaux /PMI
Famille/entourage
Livres/presse

Le bénévolat est une aide très importante pour notre association. Sans pour autant faire
partie de notre conseil d’administration, aimeriez-vous ponctuellement aider
l’association ? (permanence, préparation de manifestation, bulletin ou autre)
 Oui
 Non
Si oui, quelle aide souhaiteriez-vous apporter ? ...................................................................
...............................................................................................................................................

Ville :……………………………………………………
e-mail :
……………………………………………………………

Jumeaux

Date de naissance

Comment avez-vous connu l’association ?

CAF

Code postal : ……………..

Prénom

Cadre réservé à l’association

COCHEZ LES
CASES QUI VOUS
CONCERNENT

Adhésion 2017

VOS AUTRES ENFANTS

SOUTIEN A L’ASSOCIATION
Je souhaite faire un don de :
 10 euros  15 euros  20 euros  autre montant : ………. €
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Jumeaux et Plus » (règlement séparé de
l’adhésion).
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :  oui  non (1)
(1) si vous ne cochez aucune case, vous ne recevrez pas de reçu.

Fille/garçon

…………………………………………………..

F/G

…………………………………………………..

F/G

…………………………………………………..

F/G

Fait le : ……………………………………………
Signature :

Date de naissance : ….. / ….. / …..…..

A……………………………………………

