n° adhérent :

FORMULAIRE D’ADHESION 2020
A envoyer à l’adresse ci-contre avec votre chèque
libellé à l’ordre de « Jumeaux et plus 21 ».

Valérie RETY
31 rue Salvador Allende
21600 LONGVIC
Tarifs :

Année civile du 1er janvier au 31 décembre 2020 (par famille) :
Enfants multiples de 0 à 3 ans (âge atteint en 2020) …………….. 25 €
Enfants multiples de 4 à 10 ans (âge atteint en 2020) …………… 20 €
Enfants multiples de plus de 10 ans (âge atteint en 2020) ………. 15 €
Du 1er septembre au 31 décembre 2020 (par famille) …………………… 12,50 €
Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 (par famille) …………… 31,50 €

Tarifs intermédiaires pour les
nouveaux adhérents
UNIQUEMENT !

La mère :
NOM :

Prénom :

Profession :

Prénom :

Profession :

Le père :
NOM :
Situation familiale :
Mariés

,

vie maritale

, Pacsés

,

célibataire

,

divorcé(e)

,

veuf (ve)

Coordonnées :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
Adresse e-mail :

Ville :
Téléphone portable :

Utilisée uniquement par la fédération « Jumeaux et plus » et votre association départementale pour l’envoi d’informations concernant les actions nationales, la
vie ou les manifestations locales. Elle ne sera en aucun cas transmise à d’autres organismes sans votre autorisation préalable.

Caisse allocataire :
CAF

MSA

autre

merci de préciser :

Les enfants :
Nom

Prénom

Date de naissance

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant
6ème enfant
Enfants à naître :

jumeaux - triplés

Date de naissance prévue :
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Au cours de votre grossesse, ou lors d’une hospitalisation, ou encore à votre retour à la maison, souhaitezvous bénéficier de notre service de visite à domicile (ou à l’hôpital) ? oui
non
Si oui, un membre de l’association prendra contact avec vous afin de fixer une date de rencontre.
Souhaitez-vous recevoir le livret « Allaiter des Multiples » ?
oui
non
** ** **
L’adhésion à l’association Jumeaux et plus 21 comprend l’accès à la centrale des multiples (CDM), la mise à
disposition de matériel (avec participation financière), l'accès aux activités, loisirs et sorties organisés par
l'association ainsi que l’abonnement au bulletin de la Fédération et au bulletin départemental.
Les informations portées sur ce bulletin d’adhésion sont destinées UNIQUEMENT à la gestion courante de
votre association départementale (envoi des bulletins, manifestations, mise à disposition de matériel) et sont
amenées à être communiquées :
- à la Fédération Jumeaux et plus,
- à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
- à l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Les autorisations :
Je ne coche que les lignes que j’accepte :

o J’accepte de recevoir des informations par email de la part de l’association et de la Fédération
o J’accepte que les photos de mes enfants prises lors des manifestations (carnaval, goûters, braderies,
etc…) organisées par l’association Jumeaux et Plus 21 soient diffusées sur son site Internet (Adresse
actuelle : www.jumeauxetplus21.fr) et sur ses bulletins d’information.
Laissez-vous le soin à JUMEAUX ET PLUS 21 de transmettre vos coordonnées à d’autres familles
adhérentes (pour échanges de conseils, d’idées...) ?
 OUI
 NON
(Cocher la case correspondante)
Les infos complémentaires :
Par qui ou par quel moyen avez-vous eu connaissance de JUMEAUX ET PLUS 21 ?
 Médecin
 Maternité
 Adhérents
 Affiches  Famille / Amis
 Médias
 Livres  Services sociaux
 autres :
Précisions :
(cocher la case la plus importante)
________________________________________________________________________________
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m’engage à fournir un
certificat de grossesse multiple, les extraits d’actes de naissance ou une copie du livret de famille pour
tous les enfants vivants au foyer et ne pas oublier une copie du livret de famille ou certificat à la naissance
des multiples ou d’un autre enfant (ces documents ne seront pas conservés au-delà de la validation de
l’adhésion).
Date :
Signature :
Loi informatique et libertés :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des dispositions de la loi
« informatique et liberté » du 6 août 2004 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse indiquée au début du présent formulaire
d’adhésion.
MERCI DE NE RIEN INSCRIRE CI-DESSOUS
Reçu le :
Dossier envoyé le :
Règlement de
€ par CHEQUE  Adresse du chèque :
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