L’association APAEHM est une association créée en 1960 par des parents concernés par le handicap. Notre
association gère des établissements et services au bénéfice des enfants et adultes ayant essentiellement un
handicap moteur ou polyhandicapé.
Au total, notre association compte près de 200 salariés qui s’occupent de 255 résidents accueillis dans 9
structures situées dans le GARD.
En apportant votre contribution :



Vous donnez des moyens à l’Association pour poursuivre ses engagements afin de soutenir les personnes
handicapées qu’elle accompagne quotidiennement.
Vous participez à augmenter le nombre d’adhérents, ce qui nous donnera plus de poids auprès des
organismes financeurs dans une période où notre combat devient de plus en plus complexe et difficile.

D’avance, au nom de l’Association, nous tenons à vous remercier en retournant le bulletin d’adhésion cidessous (n’hésitez pas à en transmettre une copie auprès de vos amis).
Vous pouvez mieux nous connaître en consultant notre site : https://www.apaehm.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON D’ADHESION
A compléter et à renvoyer à : Association APAEHM
250, avenue Villard de Honnecourt
30000 NIMES
M.
https://www.apaehm.org

Mme

Je suis :

Personne touchée par le handicap

Père/mère

Société

Représentant légal

Famille

Autre

Nom : _____________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Le bon d’adhésion est aussi
disponible sur notre site
internet
https://www.apaehm.org

Code Postal : |__|__|__|__|__|
Ville : _____________________________________________________________
E-mail : ____________________________@______________________________
Je bénéficie d’avantages fiscaux sous la forme d’une réduction d’impôt selon la législation en
vigueur. A cet effet, j’ai noté qu’à réception de mon don, l’APAEHM m’adressera un reçu fiscal
ainsi que ma carte d’adhérent.

Je souhaite :
Adhérer à l’APAEHM
Cotisation annuelle ---------------------------------------------30

€

(Adhésion valable pour 12 mois)

Faire un don de --------------------------------------------------------------------Montant total

N° IBAN APAEHM
FR76 4255 9000 3721 0209 0560 802

€

Je joins un chèque un chèque à l’ordre de « Association APAEHM » pour le
montant total correspondant
Je règle le montant par virement bancaire (voir IBAN ci-contre)

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectification et de suppression des informations
vous concernant en vous adressant à l’APAEHM 250 avenue Villard de Honnecourt 30000 NIMES ou par contact sur le site wwwapaehm.org

