
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion à l’association  
 

Adhérer à l’association Famille et Tendresse c’est : 

Défendre les intérêts des personnes souffrant d’un trouble ou d’un handicap psychique 

Soutenir la réhabilitation psychosociale de personnes porteuses d’handicap psychique par la rééducation professionnelle. 

Encourager le développement en France d’un modèle d’accompagnement appelé Pôle d’Orientation pour Public souffrant    
        de troubles ou de Handicap Psychique (POP) 

Soutenir la création du premier POP français à Toulon dans le Var. 

Contribuer à lutter contre la stigmatisation et l’isolement des personnes qui souffrent de trouble ou de handicap psychique 

Etre informé régulièrement des actions de l’association 

Pour accomplir ensemble de grandes choses 
 

 Je souhaite adhérer à Famille et Tendresse 
 
Cette adhésion comprend également l’adhésion à Familles de 
France – fédération nationale, 28 place St Georges, 75009 PARIS 
et à l’UDAF du Var, rue Chaptal, 83130, La Garde 

Cotisation annuelle 
(valable jusqu’au 31 décembre 2016) 

 

Cout adhésion après déduction fiscale 
(66% du montant du don/adhésion*) 

 

 
 Adhérent  
 Adhérent donateur  
 Personne morale  
 Bienfaiteur  
 Adhérent libre  

 

 
30,00 €  
50,00 €  
150,00 € et +  
500,00 € et +  
………….…………€ selon vos possibilités 
(minimum 30 € pour valider l’adhésion)  

 

 
10,20 €  
17,00 €  
51,00 €  
170,00 €  

 

 

 Mode de règlement :  
 Par chèque à l’ordre de « Association Famille et Tendresse »  
A renvoyer SVP accompagné de ce bulletin à Association Famille et Tendresse, chez M. Pierre Vieuville,  
724 vieux chemin de la Ripelle, 83200 Toulon/Le Revest les Eaux 
 

Adhésion nominative  
 Nouvelle adhésion  Renouvellement ancien adhérent  
Civ. : ……………………….………… Nom : ……………………….………………………………….…………………………… Prénom : ……………………….……………………… 
Date de naissance: ……………/………….…/………………… Profession : ……………………….………………………………….……………………………………………….. 
Adresse : 
……………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….…………………………………………………….……. 
Code postal: ……………………….………………………………….…… Ville : ……………………….………………………………….…………………… Pays : …………………… 
Email (en majuscule SVP): 
……………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………… 
Téléphone fixe: ……………………….………………………………….………………………… Téléphone portable: ……………………….…………………………………….. 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse ci-dessus :  Email  Courrier  Ne souhaite pas de reçu  
Je souhaite recevoir la lettre d’information de Famille et Tendresse par email :  Oui  Non  
NB : Nous nous engageons à conserver la confidentialité de vos coordonnées et à ne pas les transmettre à d’autres organismes.  
J’ai pris connaissance de votre action par l’intermédiaire de : ……………………….………………………………….…………………………………………………..  
Date : _ _ / _ _ / 201_  Signature (svp obligatoire pour valider l’adhésion) : 
 
 

 *NB : 66 % de votre don ou adhésion à Famille et Tendresse sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Si vos dons dépassent le plafond vous pourrez reporter sur 5 ans la déduction de l’excédent. Pour les entreprises : 60% de 
votre don à Famille et Tendresse sont déductibles de vos impôts dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.  
Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais après la réception de votre don ou adhésion. 
 

Association Famille et Tendresse – Siège social UDAF du Var – 15 rue Chaptal – CS 63134 – 83956 La Garde Cedex 
Adresse administrative : Chez M. Pierre Vieuville – 724 vieux chemin de la Ripelle – 83200 Toulon/Le Revest les Eaux 

Tel. : 04 94 20 45 72 – Portable : 06 08 10 14 70 
www.famille-et-tendresse.fr  -  mail: contact@famille-et-tendresse.fr 

 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté N°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées par 
vous à Famille et Tendresse, demander leur rectification ou suppression en contactant l’association Famille et Tendresse à contact@famille-et-
tendresse.fr 

 

http://www.famille/

