BULLETIN D’ADHESION
Septembre 2016 – Juin 2017

Ο Renouvellement

Ο Nouvel(le) Adhérent (e) Cochez la bonne case

Merci d'écrire en lettres majuscules
 Nom et prénom du parent (obligatoire, y compris pour le parent d’un enfant majeur vivant sous le même toit)
Nom_____________________________________________Prénom___________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal_________________ Ville____________________________________________________
Mère : Profession : __________________________ Société__________________________________
Père : Profession : __________________________ Société__________________________________
N° Tél fixe: ________________________________ N° Tél portable ____________________________
E-mail: _______________________________________________@__________________________
Nom et prénom de l’enfant: ___________________________________________________________
Age : _____ date de naissance ______/______ /_______
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal__________ Ville__________________________________Tel :_____________________
E-mail: _______________________________________________@__________________________
 Nom et prénom adhérent (e) __________________________________________________________
Profession___________________________ Société________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Code Postal: _________________ Ville__________________________________________________
Age: _________ N° Tél fixe: _______________________ N° Tél portable _______________________
E-mail: _______________________________________________@_____________________________
J’adhère en tant que membre: Cotisation annuelle de 42€
◊
◊ Bienfaiteur (42€ + montant libre)
Adhérent
L’association peut vous délivrer un certificat Cerfa de déduction fiscale
Je règle:
◊
Par chèque à l’ordre d’Asperger- Amitié

◊

En espèce, auprès du Trésorier

Documents obligatoires : Je joins la fiche d’autorisation de diffusion d’image et un certificat d’assurance
responsabilité civile à jour ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs (et personnes sous tutelle).
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur pour participer aux activités
Date et signature de l’adhérent ou du parent adhérent suivies de la mention « lu et approuvé »

Date :

Signature
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Règlement intérieur
Le réglement est à conserver par l’adhérent. A ne pas envoyer avec votre inscription
Article 1 : Adhésion des membres aux ateliers
Toute personne diagnostiquée Asperger, Autiste de Haut Niveau ou T.E.D. (Troubles envahissants du développement)
par un médecin peut adhérer à l’association et participer aux activités proposées. Pour les personnes dans l’attente
d’un diagnostic, une pré-inscription aux activités peut être proposée en fonction des places disponibles.
 Cependant pour favoriser la mixité, les personnes non-handicapées peuvent aussi s’inscrire et participer à certains
ateliers et sorties organisées, à l’exception des ateliers « psycho-éducatifs » : encadrés par des psychologues, comme
les ateliers d’habiletés sociales, l’atelier d’aide à l’insertion professionnelle…. ceci dans la mesure des places
disponibles.
 Les inscriptions sont validées lorsque le dossier est complet : le certificat médical mentionnant toutes les activités
choisies est obligatoire + la fiche d'inscription dûment remplie + le règlement total de/des activités et l’attestation
d’assurance de responsabilité civile. Les sommes versées ne seront pas remboursées
Article 2 : Assiduité, ponctualité et comportement des membres
 Les locaux devront rester propres et ranger après chaque activité.
 Les matériels utilisés devront rester en état de fonctionnement et ranger comme initialement.
 Chaque adhérent s’engage à participer assidument aux activités et à être ponctuel pour le bon déroulement de cellesci. En cas d’absence, l’adhérent doit prévenir son intervenant par mail ou par téléphone au moins 24h auparavant
(les coordonnées de chaque intervenant sont sur le bulletin d’inscription de l’activité et sont aussi disponibles sur le
site de l’association).
 Sous peine de radiation, les membres et leur famille s’interdisent tout démarchage de quelque nature que ce soit
auprès des autres membres.
 En cas d’avertissement par l’intervenant pour non-respect des règles, une radiation peut être demandée par celui-ci
avec l’accord du Conseil d’Administration, selon l’article 9 des statuts.
Article 3 : Démission, radiation
 Toute démission doit être adressée par écrit à l’intervenant avec copie à la Présidente.
 La radiation d’un adhérent peut être prononcée par le Conseil d’Administration en cas de manquements répétitifs. Par
mesure d’équité, la place devenant vacante sera disponible pour un adhérent sur liste d’attente.
Article 4 : Remboursement des activités
 Les activités ne peuvent pas être remboursées à l’exception de cas majeurs : (hospitalisation...).
 Aucun remboursement ne sera effectué en cas de démission ou exclusion du participant.
Article 5 : séance d’essai pour les ateliers : art-thérapie, chant, danse, échec, théâtre, et yoga
Pour les nouveaux participants
En accord avec l’intervenant, il est éventuellement possible de faire une séance d’essai.
Dans ce cas, il est demandé :
- d’informer préalablement l’association avant la date prévue de l’atelier.
- de nous envoyer le chèque du montant de la séance à l’ordre d’Asperger Amitié préalablement avant la date
prévue de l’atelier.
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Principe de l’adhésion Asperger Amitié
A conserver par l’adhérent. A ne pas envoyer avec votre inscription
Votre cotisation vous donne droit à une réduction de l’impôt
Pour les particuliers : sur le revenu égale à 66% de son montant dans la limite de 20% de vitre revenu net imposable (au-delà, report sur
les 5 années suivantes). Ainsi, si vous donnez 100 euros, vous bénéficiez d’une réduction d’import de 66 euros - Article 200 du CGI.
Pour les entreprises : 60% du montant du don, mécènes dans la limite de 0.05% de leur chiffre d’affaires HT –Article 238 et 885 bis du
CGI.
L’adhésion Asperger Amitié est une adhésion annuelle (calendrier scolaire) portant effet du 1er septembre au 30 Juin. Une adhésion est
considérée comme effective à partir du moment où le montant de l’adhésion a été réglé en totalité et que la fiche de renseignement
adhérent et bénéficiaire a été intégralement complétée et retournée.
Sont membres adhérents de droit, sous réserve de paiement des cotisations, toutes personnes physiques ou morales désireuses de
contribuer à la réalisation des objectifs de l’Association. Toute personne morale est représentée par son président ou par un représentant
dûment mandaté.
Sont membres associés, toutes personnes associées à un membre adhérent (personne(s) adulte(s) vivants chez les parents) dans le cadre
d’une adhésion familiale. Il s’agit d’une personne habitant à la même adresse que l’adhérent. Le membre associé n’a pas le droit de vote
en Assemblée Générale.
Pour les enfants mineurs : le responsable légal de l’enfant doit remplir l’encart qui leur est dédié avec leurs coordonnées. Toute personne
agissant en qualité de tuteur ou de représentant doit renseigner ses coordonnées et indiquer s’il y a lieu, le lien de parenté avec l’adulte
Asperger.

Sont membre bienfaiteurs, les personnes physiques ou morale qui, désirant apporter une aide financière à l’Association, versent une
cotisation - montant libre- en sus de leur cotisation d’adhésion.
Les adhérents peuvent soutenir plus fortement l’association et adhérer en versant une cotisation plus importante s’ils le désirent. La
différence entre la somme versée et le tarif de la cotisation sera comptabilisé par Asperger Amitié sous forme de don.

Services

L’adhésion Asperger- Amitié permet à l’adhérent :
De participer aux événements organisés par l’association.
De recevoir toute information (via facebook, site, ou et /mail) sur les événements organisés par l’association et l’ensemble des documents
d’informations édités par l’association.
De bénéficier de l’infrastructure de l’association pour faciliter les démarches les actions de soutien (pour les familles concernées et
personnes Asperger) et de sensibilisation.
De bénéficier de l’infrastructure d’Asperger- Amitié pour organiser les événements.
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DEUX FORMULAIRES A REMPLIR ET A JOINDRE AVEC LA FICHE D’ADHESION
AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE ET AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR OU SOUS TUTELLE
AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE

Je soussigné,
(Nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………

Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………
autorise l’association Asperger Amitié ayant son siège social au 1, avenue de l’Europe 95130 Le
Plessis- Bouchard, à enregistrer et à utiliser mon image / l’image du mineur/de l’adulte dont
j’ai la tutelle, (mention à rayer) ma voix / sa voix (mention à rayer) dans le cadre des
événements de l’association : reportage sur l'association, séjours, fêtes… * Ces photos ou film
pourront être diffusé à partir d'un lien sur YouTube, sur le site de l’association et être
utilisé à titre de document promotionnel auprès des entreprises et sponsors susceptibles de nous
aider financièrement.
L’association Asperger Amitié demeure propriétaire des photos et images.
Je suis informé(e) que l’association Asperger Amitié pourra utiliser les éléments cités cidessus.

Fait à ……………………………………, le ……………………………….
Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du représentant légal (pour les mineurs ou adultes sous tutelle)
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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FORMULAIRE D'AUTORISATION PARENTALE
POUR UN MINEUR OU SOUS TUTELLE

Je soussigné(e),
(Nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………

Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………

Détenteur(s) de l’autorité parentale ou de tutelle, autorise l’enfant
(Nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………………………
(date de naissance)
………………………………………………………………………………………………………
Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………

A se rendre seul(e) ou en groupe aux différents lieux et adresses où s’exercent les activités de
l’association Asperger Amitié auxquelles il (elle) est inscrit(e).
Je prends note que l’association n’est en aucun cas responsable des incidents ou événements
survenant en dehors des locaux d’activités.

Fait à……………………………………………………………

Le………………………………………………………………………

Signature du ou des parents ou de l’autorité qualifiée :

Asperger Amitié ©
Association loi du 1er juillet 1901 N° W 95 300 27 29 Reconnue d’intérêt général
1, avenue de l''Europe 95130 – Le Plessis-Bouchard Tél: 01 30 72 52 27
info@aspergeramitie.com www.asperger-amitie.com

