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L’adhésion annuelle à l’association est de 10 €.
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L’adhésion annuelle à l’association est de 10 €.

Si vous souhaitez soutenir l’action de l’association il
est bien sûr possible de verser une somme supérieure
qui sera alors considérée comme un don.
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Année : .............................................................
Nom : .................................................................

Année : .............................................................
Nom : ................................................................

Année : .............................................................
Nom : ................................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : ............................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Adresse :............................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Adresse : ...........................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Téléphone : .......................................................

Téléphone : .......................................................

Téléphone : ......................................................

Email : ...............................................................

Email : ...............................................................

Email :...............................................................

Nom et prénom de l’enfant concerné par le
handicap (si c’est le cas) : ................................
...........................................................................

Nom et prénom de l’enfant concerné par le
handicap (si c’est le cas) : ................................
...........................................................................

Nom et prénom de l’enfant concerné par le
handicap (si c’est le cas) : ................................
..........................................................................

Fait à ..................................................................

Fait à..................................................................

Fait à .................................................................

Le .......................................................................

Le ......................................................................

Le ......................................................................

Signature :

Signature :

Signature :
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Association Halte Pouce
BP 4153
34092 Montpellier Cedex 5
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Coordonnées
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Coordonnées

Toutes les coordonnées sont sur le site
internet de l’association,
partie « Contactez nous »
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Internet : http://www.halte-pouce.fr

Internet : http://www.halte-pouce.fr

Internet : http://www.halte-pouce.fr

E-mail : contact@halte-pouce.fr
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Association reconnue d’utilité publique
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