AUTISME FRANCE
ASSOCIATIONS PARTENAIRES et AFFILIÉES
ADHÉSION 2017
Montant à régler : 100 €
Autorisation de prélèvement à adresser à : Autisme France
1175 avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne
Nom, prénom, en

Je soussigné/e

qualité de

Autorise “ Autisme France” à prélever annuellement la somme de 100 € sur le compte de l'association, dont ci-joint
le R.I.B. Autorisation renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Fait à

le

Signature :

COORDONNÉES

à remplir obligatoirement
Date de la mise à jour :

Logo de l'Association
Région :
Nom de l'Association
Adresse administrative (adresse qui
figurera sur notre site ainsi que pour
l'envoi des revues)

Adresse du Siège (si différente)
N° téléphone (avec l'accord de
l'association, visible sur le site d'AF, à
communiquer aux adhérents)
Adresse mail valide (pour le site et nos
communications internes)

Adresse mail pour le forum des
associations

(Donner le nom des personnes habilitées
à recevoir les messages du forum (2
maximum))

Personne à contacter
(Personne ressource nommée par
l'association en cas d’appel d’une famille
que l’on va renvoyer vers notre
association locale)

Nom et fonction :
Email :
Nom et fonction :
Email :
Nom :
Téléphone:
Email :

Site internet

Lien :

Compte Facebook

Lien :

Compte Twitter

Lien :

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République – 06550 La Roquette sur Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr

Nombre d'adhérents

Etablissement(s) ou services de
l'association
Café rencontre, Association de loisir,
Services spécialisés (auxiliaire de vie…)

Autres Etablissement(s) ou services
de la région connus de l’association

L'association fait-elle partie d'une
Union Régionale ? Si oui, laquelle ?
L'association est spécialisée pour

 les enfants
 les adultes
 les personnes Asperger

Information complémentaire

Votre association édite-t-elle une
Newsletter ou un bulletin
d'information ?*
Si oui, à quelle fréquence ?
* Nous souhaiterions recevoir ces informations afin d'alimenter la page de notre site concernant les Associations Partenaires
ou Affiliées (: http://www.autisme-france.fr/577_p_41895/du-cote-de-nos-associations.html ) et/ou notre revue La Lettre
d'Autisme France.

Merci de penser à informer le secrétariat en cas de modifications de la fiche d’identité de l’association

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République – 06550 La Roquette sur Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr

