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Objet : Appel à cotisation 2022 A Epinal, le 03 janvier 2022 
Jeune, Travailleur, Résidant accompagné dans un établissement ou service de 1'Adapei88 

Parent, tuteur, responsable d'une persoime avec un handicap intellectuel 
Ami, concerné par la qualité de vie des personnes avec déficience intellectuelle 

Vous êtes l'Adapei88 
Cette période de crise sanitaire n'en finit pas, nous avons besoin les uns des autres, l'AdapeiSS ne peut 
pas vivre sans vous. 
L'AdapeiSS est une association de parents, d'amis et de bénévoles, qui gère des établissements et des 
services d'accompagnement pour enfants : Institut Médico Educatif (IME), Etablissement pour Enfants 
et Adolescents Polyhandi capes (EEAP), pour adultes en situation de travail : Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail (ESAT), en hébergement : Foyer d'Hébergement (FH), Foyer d'Accueil Spécialisé 
(FAS), Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), Maison d'Accueil Spécialisé (MAS), pour enfants et adultes 
à domicile : Service d'Education Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD), Pôle Compétences et de 
Prestations Extemalisées (PCPE), Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), ces 
établissements et services sont dirigés et animés par des équipes de salariés professionnels. 
L'AdapeiSS se veut proche de vous et de vos préoccupations, garante d'un accompagnement de qualité, 
riche de rencontres, d'écoute et de moments de partage 
Les administrateurs bénévoles se rendent disponibles et sont à votre écoute. 
Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre la voix de la personne avec un handicap 
intellectuel et sa famille. 

Adhérer, c'est : 
être accueilli, écouté, conseillé, soutenu, informé 

- rencontrer d'autres familles 
contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
faire entendre sa voix 

- participer à l'action militante relayée par I'Unapei 
- faire partie d'un mouvement de parents 
- recevoir « la Plume de l'Adapei 88 » et la revue nationale « Vivre Ensemble » 

Si vous êtes adhérents, nous comptons sur votre fidélité pour maintenir votre adhésion. 
Si vous n'êtes pas encore adhérents, rejoignez-nous. 
Cette adhésion prend effet au 1 janvier pour l'année 2022. 
Vous pouvez choisir de la régler en plusieurs fois, à partir de cette année, le prélèvement mensuel 
est possible et si vous faites ce choix, répondez rapidement car un document SEPA vous sera 
envoyé pour acceptation. 
Vous remerciant pour votre participation, votre engagement et votre soutien, recevez. Madame, 
Monsieur, l'assurance de nos sentiments dévoués. 

Olivier BOGARD 
Trésorier 
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Aidez la cause des personnes accompagnées par 
l'AdapeiSS c'est aussi simple qu'une adhésion ! 

Je soussigné(e) 

Nom : Prénom : 

y renouveler mon adhésion demande I à adhérer 

à 1' Adapel88 (Affiliée à I'Unapei et I'Unapei Grand Est) et m'engage à respecter les 

statuts de l'Association et son règlement Intérieur, ainsi que les décisions du Conseil 

d'Administration et de l'Assemblée Générale. 

L'adhésion entraîne le paiement d'une cotisation annuelle fixée par notre dernière 

assemblée générale à 72,00 € 

(Répartie : 42€ pour I'Unapei, 6€ pour I'Unapei Grand Est et 24€ pour l'AdapeiSS). 

Le Signature 

1° cotisation : 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone fixe : / / / / et/ou portable : / / / /. 

Courriel : @ 

2° cotisation (personne sous mesure de protection) : 
Nom : Prénom : 

Par 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone fixe : / / / / et/ou portable : / / / /. 

Courriel : @ 

cotisation 
Annuelle : 1 versement de 72 € ou plus 

U Semestrielle : 2 versements de 36 € ou plus 

• Mensuelle : 12 versements de 6 € ou plus (par prélèvement uniquement) 

1. Pari ou 2 chèques à l'ordre de l'AdapeiSS 

2. Par virement(s) à l'aide des infos bancaires suivantes : 

IBAN : FR76 3000 4024 7000 0104 649S 332 BIC : BNPAFRPPCNA 

3. Par prélèvement (un formulaire vous sera envoyé) 

Coordonnées de la personne accompagnée par l'AdapeiSS 
Nom : Prénom : 
Etablissement ou service fréquenté : 

Merci de retourner ce coupon à : 
Trésorier de l'AdapeiSS 
9, rue Antoine Hurault 
88027 Épinal Cedex 
Courriel : tresorier(Q)adapei88.asso.fr 

Les cotisations peuvent être déduites des impôts 
à hauteur de 66 % du montant versé 
Exemple : pour 72 € de cotisation, le coût réel après 
déduction d'impôts est de 24,48€. 


