
 M.   Mme  Nom/Prénom ................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

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

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

Code postal  ... Ville .....................................................................................

E-mail (facultatif) .................................................................................................................

Ci-joint mon règlement par :
 chèque bancaire    chèque postal         à l’ordre d'APF France handicap

OUI, je souhaite :
MERCI DE RETOURNER CE BON
soit à votre délégation APF France handicap ou sous enveloppe sans affranchir à :
APF Service Adhésions/Abonnements - Libre-réponse n°40381 - 94609 Choisy Le Roi cedex

*  Votre adhésion (25 €) vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 % de son montant dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

€

DHNA19+A2F22

€

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019

Bon d’adhésion 2019

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par APF France handicap. Elles sont destinées à l’association ainsi qu’aux tiers mandatés par elle à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel au renouvellement 
de votre cotisation. APF France handicap s’engage à ne pas diffuser ces informations en dehors de l’union européenne. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez cocher la case ci contre  pour vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. 
Vous pouvez les faire rectifier ou supprimer en contactant notre service adhésion & abonnements au 01 40 78 27 06 - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Ces données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 

L’adhésion est individuelleFDD2019adhérer à APF France handicap* et m'abonner
pour 12 mois au magazine Faire Face
(version papier + web)
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Vous pouvez 
aussi adhérer à APF France handicap

et vous abonner à Faire Face via
notre site internet : 

www.apf-francehandicap.org

adhérer pour 12 mois à APF France handicap 
(sans abonnement au magazine Faire Face )

Vous pouvez également souscrire une cotisation familiale et bénéficier de tarifs 
dégressifs. De même, votre adhésion sera gratuite si vous êtes âgé entre
18 et 25 ans ou si vous êtes licencié Handisport. Pour en savoir plus sur ces 
offres, merci de contacter la délégation de votre département ou notre service 
"national" au 01 40 78 27 06


