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L’APF
c’est VOUS,
c’est Nous,
tous ensemble
sympathisant...

parent...

usager...

militant...

L’APF compte 25 000 adhérents :

bénévole...

C’est une force puissante pour prendre en compte la parole
des personnes en situation de handicap et de leurs proches,
défendre leurs droits, participer à la vie de l’association…
Personnes accueillies, élus, usagers, sympathisants, bénévoles,
salariés… nous sommes tous concernés,
nous sommes tous invités à devenir adhérent de l’APF.
En adhérant à l’APF vous bénéficiez d’une réduction
sur votre abonnement au magazine Faire Face.
Pour suivre toute l’actualité du handicap et mieux vivre le handicap au quotidien.

SALARIÉ...
À retourner avec votre règlement à l’ordre de l’APF à l’adresse suivante sous enveloppe sans affranchir :
APF - Service abonnements - Libre réponse n° 94134 – 75642 PARIS CEDEX 13
M me

M lle

>je souhaite souscrire :
ou

M. Nom................................................................................................................................

Prénom.............................................................................................................................................................

DHND15

C otisation individuelle à l’APF
au prix de 25 e

E

C otisation familiale* : 2 personnes (40 e)
3 personnes (45 e) 4 personnes (60 e)
5 personnes (75 e) 6 personnes (90 e)

DHNF15

E

N°.............. Rue.............................................................................................................................................

Merci de rajouter sur papier libre, le nom des personnes à affilier.
DHJA15
ou

........................................................................................................................................................................

et

CP

1ère cotisation à l’APF pour les 18/26 ans

		Ville..............................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................
Ci-joint mon règlement par :
chèque à l’ordre de l’Association des Paralysés de France
carte bancaire, merci de nous contacter au : 01 75 64 25 23

et/ou
FDD2015

bulletin d’adhEsion

> oui, j’adhère aujourd’hui !

Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Abonnement d’1 an au magazine FAIRE FACE
au tarif préférentiel de 22 e en tant
qu’adhérent de l’APF (au lieu de 33 e)
J’apporte mon soutien à l’APF (facultatif)
par un don complémentaire de :

TOTAL de mon règlement :
* appartenant au même foyer fiscal

0E
AFAA15

E
E
E

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2015

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous
concernant, en vous adressant à notre association. Les noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont communiqués à nos
services internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises,
il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et numéro d’adhérent ou d’abonné.

Au service et à l’écoute de ses lecteurs, Faire Face est considéré aujourd’hui
comme le premier support de presse de référence des personnes handicapées,
de leurs proches et de leurs aidants.

