Ne rien inscrire dans cette case

ADHERENT N°

BULLETIN DE NOUVELLE ADHESION 2018-2019
! MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES !
Nom du père

Nom de la mère

Prénom du père

Prénom de la mère

Nationalité (1)

□ Française

□ Autre

Profession (2)

Nationalité (1)

□ Française

□ Autre

Profession (2)

□ Célibataires □ Divorcé □ Veuf(ve)
Elevez-vous seul vos enfants (parent isolé/famille monoparentale) (2)
□ Oui
□ Non

Situation familiale (2) :

□ Mariés □ Pacsés □ Vie maritale

Adresse Postale : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E-mail(s) de contact : ____________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________
Portable : __________________________________
Nom, prénom, sexe, date de naissance de tous les enfants vivants au foyer :
Nom
Prénom

Sexe
□G □F

Date de naissance
/ /

□G □F

/

/

□G □F

/

/

□G □F

/

/

□G □F

/

/

□G □F

/

/

Enfants à naître :
Date d’accouchement prévue :

___/___/_____

Type multiples (Jumeaux, Triplés, Quadruplés, Autres) : ____________________
Maternité/Hôpital prévu(e) : __________________________________________
Comment avez-vous connu l’association ?
 Relations, familles, autres adhérents
 Presse, Magasin, livre

 Internet
 Autre :

Aimeriez-vous, ponctuellement, aider bénévolement l’association ?

 Maternité, Médecins, PMI

 Oui

 Non

 Je ne sais pas
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-

L'adhésion à Jumeaux et Plus l'association de Paris donne accès :
aux services de la psychologue de l’association, (consultation individuelle, groupes de paroles..)
aux réunions d’informations pour les futurs parents et aux réunions thématiques (école, allaitement.. ) à l’espace rencontre,
aux réunions de quartier de votre parent-relais, aux contacts avec différents référents
aux rencontres en famille de saison, au groupe Facebook et un accès adhérents au site Internet
aux réductions proposées par nos partenaires commerciaux, à un code d’accès à la Centrale des multiples, aux vestiaires de
saison à petits prix
Pour les parents domiciliés à Paris à la mise à disposition, contre participation financière, de matériel : poussette double,
coques-auto.
Au réseau des associations départementales de la Fédération Jumeaux et Plus
A l'abonnement au magazine « Multipl’infos » de la Fédération
à l’abonnement à la Gazette de l’association de Paris envoyé par email, 3 fois par an
AUTORISATIONS

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),
- à nos partenariats commerciaux (si acceptation de la famille indiquée sur le présent document).

 J’accepte de communiquer mes coordonnées au parent-relais de mon arrondissement :
 Mais, je n’accepte pas de communiquer mon adresse.
 Mais, je n’accepte pas de communiquer mon téléphone.
 Mais, je n’accepte pas de communiquer mon email.
 J’accepte de recevoir des informations par email de la part de l’association.
 J’accepte de recevoir des propositions des partenaires commerciaux ou culturels
DON A L’ASSOCIATION
Pour soutenir les projets et le fonctionnement de l’association, je souhaite faire un don
de :  5 euros
 10 euros
 20 euros
 autre montant : …………….. €
Attention, le chèque du don, uniquement, doit être libellé différemment : à l’ordre de « Fédération Jumeaux et Plus ».
Si je veux recevoir un reçu fiscal de la Fédération Jumeaux et Plus, je coche cette case : 
 L’adresse postale utilisée pour l’envoi du reçu fiscal, à la fin de l’année, sera celle indiquée sur ce bulletin, tenez-nous au
courant si vous déménagez !
ADHESION
La famille adhère à l’association pour la fin de l’année 2018 et toute l’année 2019 et règle sa cotisation de 51€, par chèque,
à l’ordre de « Jumeaux et Plus Paris ».
Pour être conforme aux statuts de l’association, la famille s’engage à fournir un certificat de grossesse multiple, ou une
copie du livret de famille pour valider définitivement l’inscription. (3)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
Fait à
Signature :
Le
Bulletin d’adhésion à retourner, accompagné du règlement à :
Jumeaux et Plus, l’association de Paris
2 rue Henri Ranvier, 75011 Paris
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 août 2004 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification,
d’opposition et d’effacement, en vous adressant à la présidence de l’association Jumeaux et plus Paris par courrier ou par mail.
(1) Conformément à l’article 1 du Code de la Famille, les familles de nationalité étrangère devront pouvoir faire état de leur établissement régulier en France.
(2) Ces données permettent à l’association de cibler les demandes de subventions aux différentes caisses.
(3) Ces documents ne sont pas conservés au-delà de la validation de l’adhésion.
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