
2018 

BULLETIN D’ADHESION 
LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 

 

Parc d’Activités de l’Etoile 

Rue Galilée 

59760 GRANDE SYNTHE 

Ou  

17 rue de la Verrerie 

59140 DUNKERQUE 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne : 

www.papillonsblancs-dunkerque.fr 

Bulletin à déposer ou 

à adresser, accompagné de 

votre règlement, à 

 



LE NOMBRE DE NOS ADHERENTS EST NOTRE FORCE POUR 

LES COMBATS QUI NOUS ATTENDENT AUJOURD’HUI ! 

Le nombre d’adhérents est représentatif de 

notre force face aux élus et aux instances. 

A compléter entièrement 

Nom : ………………………………………. Prénom :…………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………..……………………@................................ 

Tél domicile :……………………………………. Tél. Portable : …………………………………. 

Nom et prénom de la personne accompagnée : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement d’accueil : …………………………………………………………………… 

Lien avec l’adhérent : ………………………………………………………………………... 

Souhaite adhérer à l’Associations des Papillons Blancs de Dunkerque  et à 

ses statuts et son règlement général (disponibles sur simple demande au 

siège de l’Association) 

Je verse le montant de ma cotisation, soit 66 €, pour l’année 2018 : 

Par chèque 

En espèces 

          Par carte en me connectant sur Helloasso.com et en tapant 

«papillons blancs dunkerque» (possibilité de paiement en une ou trois 

fois) 

Par prélèvement  (possibilité de paiement en une ou plusieurs fois) 

(vous m’adressez dans ce cas les documents à compléter) 

A : ……………………………………………………………, le ……………/…./…….... 

Signature : 

Merci de vouloir nous rejoindre au sein de 

l’Association des Papillons Blancs de Dunkerque 

Votre Adhésion vous permet de profiter des avantages suivants : 

 Déduction fiscale de 66% (l’adhésion vous revient dans 

ce cas à 22,44 € après déduction), 

 Réduction de 5% sur vos achats dans les ateliers des 

ESAT, 

 Adhésion de fait à l’UDAF  ouvrant droit à la participa-

tion, à prix réduit, à des activités (journée à  

Bellewaerde ou Aquacirque de Lille en 2017, par 

exemple, ou encore Parc Astérix en Juin 2018...), 

 Participation financière pour des séjours vacances, 

 Information personnalisée (juridique, administrative,

…), 

 Revue de l’Unapei (Vivre Ensemble), 

 Participation à la fête de Noël, 

 Droit de vote aux assemblées générales. 


