BULLETIN D’ADHESION 2022
[ Pour les nouveaux adhérents, être Ancien Pupille de l'État ou Personne ayant été accueillie au moins deux ans avant sa
majorité par les Services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du département du Nord (pièce d’identité + attestation de
placement à fournir) ]

 Madame
 Monsieur
NOM : ____________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Date de naissance : __________________________________________
Lieu de naissance : ___________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville :_______________________________________________________
Portable : _____________________________________ Fixe_____________________________________
Email :_________________________________________________________@__________________.____
Facebook : ______________________________________________________________________________


Choix de communication pour l’envoi d’invitation, d’événements… :

 Courrier postal


 Courrier électronique (email)

 Messenger (Facebook)

Situation familiale :

 Célibataire  Marié(e)  Séparé(e)  Pacsé(e)  Union libre  Divorcé(e)


Composition familiale :

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Partenaire
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
Vos données personnelles ont été enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez donc du droit d’accès, de suppression et de
rectification prévu par la loi informatique du 06/01/1978, en vous adressant au siège de notre association. De plus, nous nous engageons à ce
que vos coordonnées ne soient jamais communiquées à qui que ce soit. Nous ne pratiquons ni la vente, ni l’échange de fichiers.

 Déclare vouloir adhérer à l’ADEPAPE du NORD et payer une cotisation annuelle de 10 €
(valable du 1er janvier au 31 décembre 2022)
 Paiement :  Chèque

 Timbres (10 timbres de 1 €)  Espèces

 Déclare faire un don d’un montant de _______ € afin de nous apporter votre soutien. Nous
vous remercions de votre aide.
 Paiement :  Chèque

 Espèces

 Déclare respecter la charte de l’adhérent (document joint)
Date :

/

Signature :
Association Départementale d’Entraide des Personnes
Accueillies en Protection de l’Enfance au département du Nord –
Pupilles de l'Etat et assimilés
71 avenue de la République – 59160 LOMME –  : 03.20.08.38.77 - contact@adepape59.fr

/

CHARTE DE L’ADHERENT 2020
Afin de bien vivre ensemble au sein de l’ADEPAPE 59,
Voici quelques règles de fonctionnement à respecter.






Les adhérents doivent avoir un comportement correct et respectueux à l’égard des autres
adhérents, bénévoles, salariées…
Respecter les lieux
Venir aux heures d’ouverture
Ne pas divulguer d’information concernant les autres adhérents
Signaler au secrétariat tout changement de situation

En cas de problème rencontré, un rendez-vous sera fixé afin d’en discuter sans perturber l’accueil des autres
adhérents.

 Pour les coups de pouce alimentaire




La composition du colis est effectuée en fonction de la collecte de la Banque alimentaire.
Tous les adhérents ont le même colis alimentaire (pas en fonction de la composition familiale), cela ne
constitue pas un colis pour se nourrir 1 mois.
L’adhérent doit récupérer lui-même son colis, sauf cas exceptionnels.
LILLE ET ENVIRONS

Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à
Lomme
Si l’adhérent travaille, étudie ou à un rendez-vous, il
est possible de fixer un RDV par téléphone pour le
récupérer en fonction des jours d’ouvertures et des
disponibilités de l’équipe.

LIVRAISONS AVESNES SUR HELPES /MAUBEUGE,
CAMBRAI, DOUAI, VALENCIENNES,
HAZEBROUCK/BAILLEUL/WORMHOUT
Les dates sont fixées en fonction du planning des
bénévoles et les adhérents sont prévenus par
téléphone au préalable.
Il est impératif de prévenir le secrétariat en cas
d’indisponibilité
En cas de non réponse suite aux appels de livraison, le
colis de l’adhérent ne sera pas comptabilisé.

En cas de non-respect de cette charte et tout mauvais comportement, les administrateurs
prendront une décision adéquate.

Association Départementale d’Entraide des Personnes
Accueillies en Protection de l’Enfance au département du Nord –
Pupilles de l'Etat et assimilés
71 avenue de la République – 59160 LOMME –  : 03.20.08.38.77 contact@adepape59.fr

