FEDERATION ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION
reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984

Association départementale de Seine et Marne
Site internet : www.efa77.org – Mail : contact@efa77.org

ADHESION / DON
PARENTS

2022
CONJOINT (E)

SIGNATAIRE (Bénéficiaire de l’attestation fiscale)

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
PROFESSION

❑ Célibataire

SITUATION FAMILIALE

❑ Concubins

❑ Mariés

❑ Divorcé(e)

❑ Veuf(ve)

ADRESSE

Domicile :

TELEPHONE

Portable :

E-MAIL

❑ Postulant(s) à l’adoption
❑ Donateur

QUALITE
(plusieurs choix possibles)

❑ Famille adoptive
❑ Autre (précisez)

❑ Adopté(e) majeur(e)

ENFANTS
Prénom

Sexe
F /M

Biologique (B)
ou Adopté (A)

Date de
naissance

Pays de naissance

Si vous êtes en démarche d’adoption, pouvez-vous préciser :

Date
d’arrivée

Mode d’adoption : nom du service, de l’OAA
ou démarche individuelle

la date de la demande d’agrément ____________________
la date d’obtention de l’agrément ____________________

Seriez-vous volontaire pour aider ponctuellement ou vous impliquer d’une manière plus
suivie dans la vie de l’Association ? Si oui, comment ?
Accepteriez-vous d’être sollicité(e) par votre association pour des questions et/ou tâches
locales et/ou nationales en relation avec vos compétences professionnelles ?
Accepteriez-vous d’être contacté(e) par de futurs adoptants intéressés par votre
expérience ?
Accepteriez-vous de témoigner dans les médias ?
Nous solliciterons toujours votre accord avant de donner vos coordonnées

❑ Témoignages
❑ Aide pique-nique / Ass. Générale
❑ Autre (précisez)
❑ Locales

❑ Nationales

❑ Oui

❑ Non

Presse écrite :❑ Locale❑ Nationale
Radio / TV :❑ Locale❑ Nationale

 En cochant cette case vous acceptez que EFA mémorise vos données personnelles et envoie des informations aux adresses e-mail indiquées.(*)
L’adhésion de 43 € à EFA 77 inclut :
o la cotisation de 22 € reversée à notre fédération qui
assure notre représentativité nationale
o la participation aux différentes rencontres et
manifestations organisées par EFA 77 pour l’année
d’adhésion
o l’abonnement (facultatif) à la revue fédérale ACCUEIL
(4 n°/an) au tarif préférentiel de 18 € (au lieu de 36 €)

 Formule adhésion souhaitée
❑ Cotisation 2022 + Abonnement ACCUEIL
❑ Cotisation 2022 uniquement
 ❑ Don au bénéfice d’EFA 77
Montant total à payer

l’abonnement débute à la date de réception du paiement

(*) Règlement Général sur la Protection des
Données :
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer les adhésions et
les activités de notre association. Elles sont conservées pendant 10 ans après notre dernier contact
sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
légale ou réglementaire, ou si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant
dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’association s'engage à ne pas
vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans votre consentement préalable, à
moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou
l’abus, exercice des droits de la défense, etc.), hormis à la fédération EFA, au routeur pour les éléments
nécessaires à l'envoi de la revue Accueil et à l'UDAF. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le
25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant et, sous réserve de la production d’un
justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le président de l’association.

61 €
43 €
..….. €
….... €

Règlement par chèque à l’ordre de EFA 77 à retourner avec le présent
bulletin d’adhésion à :
Laurence DARBON
14 Rue des beaubées
77700 MAGNY LE HONGRE
Merci de compléter les informations chèque ci-dessous:
Banque : __________________________________________
N° chèque : _______________ Date d’émission : _____________
Important et Nouveau :
Désormais seuls les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66 %

 Pour les renouvellements d’adhésion, merci de nous faire parvenir
votre bulletin et règlement au plus tard le 15 novembre 2022.

Date et signature

