Siège social
Adresse postale :
APEI DE THONON ET DU CHABLAIS
Siège Social
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains cedex
Tél. : 04 50 71 55 33 – Fax : 04 50 71 26 56
mh.montini@apeichablais.org

COTISATION APEI THONON CHABLAIS 2017
M., Mme, Mlle1 (nom/Prénom) : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone et e-mail : . …../……/……/……/……
……………….@…………………..
Nouvelle adhésion oui / non1
Détail de la cotisation:

UNAPEI (Union nationale)
(dont abonnement à Vivre Ensemble=11euros)
URAPEI (Union régionale)
UDAPEI (Union départementale)
APEI de Thonon et du Chablais

42,00 €
11,50€
10,00 €
31,50€
95,00 €
1,00 €

Soit
+ ATMP (facultatif)

TOTAL

96,00 €

95 ou
Exprimez votre SOUTIEN :

1.

Par le versement, par chèque à l’ordre de l’APEI, de 95 ou 96 euros avant le 30 avril 2017, adressé à
APEI de Thonon et du Chablais –M. Philippe DELERCE – Trésorier - Route du ranch –BP 30157- 74204 THONON
Votre chèque ne sera débité qu’à partir du 30 avril si vous le précisez.

2.

Vous pouvez aussi faire prélever cette cotisation sur le bulletin de salaire de votre adulte s’il travaille à l’ESAT des Hermones ,
de 95 ou 96 €
Merci d’encercler la formule choisie ; 1.

Ou

2.

95€

ou

96€

Vous recevrez un timbre d'adhésion courant 2017 et un justificatif de versement à joindre à votre déclaration d'impôt début 2018.
Pour les adhérents 2016, vous trouverez ci-joint le justificatif de votre versement 2016 pour votre déclaration début 2017
(impôts sur les revenus 2016).
Nous vous rappelons qu’il faut avoir réglé la cotisation pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale qui se tiendra le

Samedi 13 mai 2016

(retenez déjà la date !)

Avec tous nos remerciements pour votre soutien indispensable à la poursuite de notre action
La Présidente de l'APEI
AM DEVILE
Notre Association étant reconnue d’utilité publique, tout don que vous pouvez faire (adhésion ou autre don) est déductible de vos
impôts (66°/°). Le Trésorier vous délivrera une attestation.
1

Rayer la mention inutile
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