
 

  

 

BULLETIN D’ADHESION 2023 
(à retourner aux Papillons Blancs en Champagne   136 rue Charpak   51430 BEZANNES) 

Je soussigné(e) : Monsieur / Madame…………………………………………………………………………………………….……………………………..……….…… 
(Rayer les mentions inutiles - Nom et Prénom en majuscules) 

Parent ou proche de : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…….. 
(Nom et Prénom de la personne en situation de handicap en majuscules) 

Etablissement ou service d’accueil : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Adhère à l’Association des Papillons Blancs en Champagne (les statuts et le projet associatif sont à votre disposition au siège 

de l’Association  136 rue Charpak,  51430 BEZANNES) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………… Ville : ………………………………………………..……..………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………..…....... Portable : …………..…………….………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………….…………………………………@...................................................................................... 

Je choisis de verser : 

    68€ : Adhésion     100€     ………………… € montant au choix 

   chèque joint      prélèvement automatique en 3 fois (avril – juillet - octobre) 

Pour tout règlement par prélèvement automatique, merci de joindre un RIB. Un mandat de prélèvement vous sera transmis pour 

signature et retour à nos services. 

Vous pouvez également adhérer directement depuis le site des Papillons Blancs en Champagne : www.pbchampagne.org 

Pour être adhérent, le montant versé doit être au minimum de 68 € (tarif pour 2023). Au-dessous de ce montant, votre versement 
est considéré comme un don et ne vous donne pas le statut d’adhérent. Au-delà de 68 €, vous êtes adhérent donateur : la différence 
entre votre versement et la cotisation est considérée comme un don.  
Si vous êtes imposable, quel que soit le montant versé, votre règlement ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son 
montant (par exemple, pour 68 €, la dépense réelle est de 23,12 € ou pour 100€, la dépense réelle est de 34€ après réduction fiscale). 

Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier après réception de votre paiement. Si vous choisissez d'adhérer depuis le site des 

Papillons Blancs en Champagne, vous pourrez directement  imprimer ou enregistrer votre reçu fiscal après avoir effectué votre 

règlement. 

Souhaitez-vous être contacté(e) pour contribuer à l’organisation et /ou au déroulement des différentes actions de l’association ? 

(Brioches, emballages cadeau, …) 

   OUI     NON 

A ……………………………………………………………………..…………  Signature (obligatoire) : 

Le ……….. / …………. / …………. 

 

En application du RGPD et de la loi informatique et libertés, nous vous informons que nous collectons et traitons des données à caractère personnel vous concernant. 

• La responsable du traitement est l’Association des Papillons Blancs en Champagne 

• Le traitement a pour finalité la gestion et l’utilisation interne d’un répertoire de contact et de bénévolat 

• Vous avez le droit d’accès au traitement pour lequel nous collectons les données ainsi que, le cas échéant, des droits complémentaires. Le DPO (Délégué 

à la Protection des Données Personnelles) de l’Association peut être joint à l’adresse suivante : dpo@pbchampagne.org 
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