Association Déclarée à la Préfecture de L’YONNE
sous le numéro W891004844
Agréments : TGI AUXERRE 13/12/2016 , TGI SENS le 28/02/2018
Reconnue d’intérêt général le 04/09/2017
ASTF - LE PHARE – 8 Avenue Delacroix – 89000 Auxerre

Tél. : 07 70 29 67 59
Adhérent Numéro _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reçue la somme de :

___________________________________________________________
Chèque 
Espèces 

Merci de remplir cette partie :
De Madame  Monsieur  NOM
Prénom
Adresse

____________________________________________
____________________________________________

……………………………………...………………………...............................

Code Postal _ _ _ _ _
Adresse mail

mail : tutellefamiliale.asso@gmail.com
site internet : http://www.tutelle-familiale.fr/

:

Ville

.....................................................................................................................
…................................................ Téléphone :

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

Je déclare vouloir adhérer à l’Association de Soutien de la Tutelle Familiale. En adhérant à
l'association de Soutien de la Tutelle Familiale je m'engage à respecter ses statuts et son
règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l'association.
Cotisation au titre de l'année l'année 2018 : 10 €uros.
 J'adhère en tant que tuteur familial, et je certifie sur l'honneur en cochant la présente
case, que j'exerce actuellement une mesure de protection juridique (habilitation entre époux,
habilitation familiale, mandat spécial, curatelle ou tutelle) ou un mandat de protection
future.



J'adhère à l'association sans être tuteur familial,

Pour information au delà du montant de la cotisation,

« La partie don fait l'objet d'un reçu fiscal
et d'une réduction de l'impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, maximum 20% du revenu imposable. »
Conformément aux statuts l'adhérent exerçant une mesure de protection a une voix délibérative. Dans tout
autre cas de figure l'adhérent possède une voix consultative.
Fait à AUXERRE le . . ../ .. . ./ . . . . une copie couleur du présent original sera conservée par ASTF.
SIGNATURE DE L'ADHERENT(E)
précédée de la mention « lu et approuvé »

LA PRESIDENTE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secré tariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui le concerne.

