Association de parents, de personnes handicapées mentales
et de leurs amis Essonne Sud
Site internet : www.apaei‐essonnesud.org
Courriel : essonnesud@apaei‐essonnesud.org
Adresse postale : 60 bis rue Legaigneur, 78730 Sainte‐Mesme

Bulletin d'adhésion
Père/mère, parent,
tuteur ou ami *

Conjoint

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession

Adresse

Téléphone
Adresse Mail
* Rayer les mentions inutiles, préciser si nécessaire
Êtes‐vous adhérent à une autre association pour handicapés: si oui, laquelle?:

ENFANT OU ADULTE HANDICAPÉ
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Type de handicap décelé :
Responsable ou tuteur légal (nom et adresse) :

Prénoms et année de naissance des frères et sœurs :

ENFANT OU ADULTE HANDICAPÉ (SUITE)
Carte d'invalidité:

oui 

non 

Taux:

Orientation CDAPH : .
Lieu d'accueil actuel :
Observations, souhaits :

Date et signature :

Montant de la cotisation 2020 ‐ 2021 : 65 €

Bulletin avec la cotisation à envoyer à :
Mme Josette DAVID,
42ter rue Sablonnière, 91410 Les‐Granges‐Le‐Roi
Tél. : 09 61 65 81 38 ou 06 89 55 41 83
Courriel : mounoury.josette@orange.fr

RGPD

Règlement général sur la protection des données

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l'Association "Apaei Essonne Sud" dans le but de gérer votre adhésion.
Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter de l'inactivité des adhérents et sont
destinées aux personnes en charge de la gestion de l'Association Apaei Essonne Sud et à l'union
nationale Unapei.
Pendant cette période nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles‐ci ou une
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au Président de l'Association Apaei Essonne Sud à
cette adresse : essonnesud@apaei‐essonnesud.org.
Cette demande devra indiquer votre nom, prénom, adresse postale et électronique. La demande doit
être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité portant votre signature. Une réponse sera
adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Novembre 2019

