
BULLETIN D’ADHÉSION 2020 

REJOIGNEZ NOTRE ACTION EN DEVENANT ADHÉRENT ! 

Agissons ensemble ! 
Depuis 1955, les Papillons Blancs en Champagne défendent et représentent les personnes en situation de handicap 
et leurs familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………. 
(Nom et Prénom) 

 

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

 

……………………………………………………………………………………….. (le cas échéant) 
(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 

Georges Charpak 51430 BEZANNES) 

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

Code Postal : ……………………………….. Ville : ………………………………………………… 

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

Mail : ……………………………………….......@....................................................... 

Profession : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Je choisis de verser : 

      68€ : Adhésion          100€      …………….€ montant libre 

  par chèque joint                    par prélèvement automatique :  

                         En 1 fois : 10 avril 

                     En 2 fois : 10 avril et 10 octobre

  

 

    

Pour être adhérent, le montant versé doit être au minimum de 68 euros (tarif de la 
cotisation en 2020). 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 euros, vous 
êtes adhérent donateur : la différence entre le total versé et la cotisation est 
considérée comme un don. Si vous êtes imposable, votre versement ouvre droit à 
une réduction d’impôt de 66% de son montant : Par exemple, pour un versement 
de 100 euros : 34 euros de dépenses réelles. Un reçu fiscal vous sera adressé en 
début d’année 2021. 
 

 

  Souhaite être contacté(e) pour contribuer à l’organisation et au déroulement 

des différentes actions de l’Association. 

À………………………………………………………...   Le               /              / 

Signature (obligatoire) : 

 

  

Merci de joindre impérativement un RIB. Un mandat de prélèvement vous sera 

ensuite transmis pour signature et retour à nos services. 

 

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. 

 Le 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 

 

Grâce à votre adhésion, vous joignez votre voix à la nôtre pour : 

- Défendre les droits, la qualité de vie et le bien-être des personnes en situation de handicap, tout au long de 

leur parcours de vie. 

- Obtenir des solutions d’accueil et d’accompagnement adaptées à leurs besoins spécifiques. 

- Apporter des réponses aux familles et aux personnes qui sont encore sans solution. 

mailto:dpo@pbchampagne.org

