
 
 

 
ADAPEI de la Nièvre – Association Départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales 

120 route de Beauregard – 58130 Urzy Feuilles – Tél : 03 86 93 07 77 / Fax : 03 86 57 77 81 
email : association@adapei58.org – N° SIREN 778 478 305 

www.adapei58.asso.fr 

      

Bulletin d'adhésion  
  

M. et/ou Mme (nom(s) et prénom(s)) : …………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................. 

 Parent(s) (père, mère/oncle, tante/autre…), précisez :  
ou 

 Ami(s) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél: ………………………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………….
  
Je déclare adhérer, comme Parent(s) ou Ami(s) et membre actif, à l'Adapei de la Nièvre. J'accepte les 
statuts tels qu'ils ont été définis et approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 avril 2016 et 
m'engage à verser la cotisation annuelle dont le montant est fixé à 61€ par l'Assemblée Générale du 14 juin 
2018, sur la proposition du Conseil d'Administration.  

 Est adressé ci-joint: la cotisation adhérent 2019, soit 61 euros. 
 Est adressé ci-joint: la somme de 30.50€ (le solde de la cotisation sera réglé avant le 31/05/2019) 

 
  
 

Fait à …………………………………………………………   Le ……………………………………………….. 
        (signature) 
 
 
 
 

************************************************ 
 

10 bonnes raisons d'adhérer 
 

• Sortir de son isolement ; être accueilli et écouté en tant que parent. 
• Etre conseillé dans les démarches administratives. 
• Etre soutenu pour trouver une solution d'accompagnement adaptée à son enfant. 
• Rencontrer d'autres familles. 
• Accéder aux services proposés par l'association locale et par l'Unapei. 
• Avoir des témoignages de parents et être informé de la politique handicap grâce à la revue 

nationale "Vivre Ensemble". 
• Contribuer à la création de places et à l'amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées en faisant pression – de pas notre nombre – sur les pouvoirs publics. 
• Faire entendre sa voix. 
• Participer à la défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. 
• Etre solidaire et faire partie d'un mouvement de parents. 
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