Adhésion à l’AA IMC-NE • Année 2017
Bulletin à retourner à l’Association : A.A.IMC-NE – 65 rue Edmond Rostand – 51100 Reims
Je soussigné :

NOM : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’indique mon Mail afin de recevoir les actualités de mon établissement/service et de l’Association (Assemblée
Générale, vie de l’établissement, Galette des rois de l’Association, LOTO, articles concernant le handicap…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficie de la structure : (1)

○
○
○

Foyer Jean Thibierge
Foyer la Baraudelle
MAS Marc Toussaint

En tant que : (1)

○
○
○

SAMSAH-ULIS
ESAT/SAVS Reims
ESAT/SAVS Rethel

□ Parent d’enfant usager
□ Usager adulte

○
○
○

CRM
Sessad 02

○
○

IEPM/SESSAD de Bazeilles
CAMSP « Bien Naître »

Sessad 51

(merci de préciser s’il est majeur ou mineur : ………………)

Je souhaite : (1)

○
○

Adhérer à l’Association des IMC de la région du Nord et de l’Est
Renouveler mon adhésion à l’Association des IMC de la région du Nord et de l’Est

En tant que : (1)

○
○

MEMBRE ACTIF (cotisation minimale : 75 €)
MEMBRE BIENFAITEUR (cotisation supérieure à 75 €)

Je vous remets la somme de …………… € : (1)

○
○
○

Par chèque bancaire à l’ordre de : A.A.I.M.C.N.E (à joindre au bulletin)
Par virement postal CCP 797-28L CHALONS EN CHAMPAGNE
Par paiement sécurisé par carte bancaire sur internet (PAYPAL) ; pour cela je me rends sur le site de
l’association www.imc-ne.org

Je désire que le reçu de don soit établi au nom de la personne désignée ci-dessous :

NOM : ……………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rappel : chaque adhésion à l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord Est donne droit à une
réduction d’impôts :
 66 % de la cotisation déductibles pour les particuliers (dans la limite de 20% de vos revenus). Ainsi, une
cotisation de 75 € ne vous revient finalement qu’à 22,50 €.
(1) cocher la case correspondant à votre situation

