BULLETIN ADHESION 2020
•
•
•

Vous venez de faire notre connaissance
Vous avez déjà été adhérent
Vous êtes Parent ou Professionnel

Pour nous tous, une nouvelle année commence, nous avons besoin de vous, pour défendre la cause des jeunes
enfants ou adultes dysphasiques, pour organiser des moments de rencontre entre enfants et/ou parents, pour
continuer à informer sur la dysphasie
Nous vous remercions pour votre adhésion ou ré-adhésion qui est un soutien moral et une aide matérielle. Votre
adhésion fait notre force.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Email :
Parents : Avez-vous un enfant concerné par la
dysphasie ? OUI - NON
Si OUI préciser :
son prénom :
date de naissance :

Professionnels : OUI – NON
Profession :

Comment avez-vous connu AAD ?


Cotisation adhérent AAD : 25 euros
Membre Adhérent / Bienfaiteur (somme à préciser) …………. €
Reconnue d’intérêt général, AAD est habilité à émettre des reçus fiscaux
Personne physique = 66 % de déduction fiscale dans la limite de 20% des revenus
Société / Association = 60 % de déduction fiscale dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
Un reçu fiscal pour l’année 2020 attestant de votre versement vous sera adressé en 2020
Le bulletin d’adhésion en pièce jointe renseigné, accompagné d’un chèque à l’ordre d’AAD Gironde, adressé par courrier postal à
l’adresse suivante : AAD, Valérie Escousse, 19 allée de la Haute Prairie, 33360 Carignan de Bordeaux

Le ………. /………… / 2020

Signature :

• Acceptez-vous que votre nom soit communiqué à d’autres parents de votre région s’il y a une demande ? Oui Non
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