
VIVONS ENSEMBLE !

Bulletin d’adhésion

Adhérer, c’est plus qu’une cotisation !

https://www.unapei.org/
https://twitter.com/papblancsdunk
https://www.youtube.com/channel/UCvKaTkf6wT7hp9PY40YyJBg
https://www.facebook.com/PapillonsBlancsDunkerque
https://www.linkedin.com/company/papillons-blancs-de-dunkerque/mycompany/?viewAsMember=true


Les Papillons Blancs de Dunkerque et sa région

Rue  Galilée - Parc d'Activités de l'Etoile 

59760 GRANDE SYNTHE 

Mail :  accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr

Tél. :   03 28 61 78 83 | www.papillonsblancs-dunkerque.fr 
L’association des Papillons Blancs de Dunkerque

est Affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique

Vous êtes sur le point de rejoindre notre association et nous vous en remercions !

Votre adhésion vous permet de profiter des avantages suivants :
• Déduction fiscale de 66% du montant de votre cotisation
• Réduction de 5% sur vos achats dans les ateliers des ESAT
• Adhésion à l’UDAF ouvrant droit à la participation, à prix réduit, à des activités
• 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

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

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

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

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

Mail : ………………………………………………………………………………..

Vous souhaitez adhérer et soutenir notre mouvement en tant que :

❑ Personne accompagnée 

❑ Parent de personne en situation de handicap

Précisez le nom, le prénom et l’établissement :

…………………………………………………………………………………….

❑ Ami militant pour le handicap

Vous souhaitez régler la somme de 70€ :

❑ Par chèque                                      

❑ En espèces      

❑ Par prélèvement         

❑ Par carte bancaire (connectez-vous sur helloasso.com en tapant «Papillons 

Blancs Dunkerque», ou rendez-vous au siège)

A : ………………………….     Le :…………….

Signature : 
Le nombre d’adhérents est 
représentatif de notre force 

face aux élus et aux instances.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont indispensables et enregistrées dans des
fichiers informatisés et sécurisés par Unapei Dunkerque – Les Papillons Blancs à des fins de
traitement administratif, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité ou
encore vous informer de nos missions. Elles sont destinées à l’association ainsi qu’aux tiers
mandatés par elle et organismes de déclarations obligatoires. L’association s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’Union Européenne.
Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression, de limitation et d’opposition au traitement des données vous concernant en nous contactant : par email ou par téléphone du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour toute question, vous pouvez
adresser un mail à l’attention du délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@papillonsblancs-dunkerque.fr

https://www.unapei.org/
mailto:dpo@papillonsblancs-dunkerque.fr
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