Bon d’adhésion et/ou d’abonnement
FAIRE FACE nouvelle formule 2018

1
OU

2
OU

3

OU

OUI, je souhaite :

adhérer à l'APF* et m’abonner pour un an au
magazine FAIRE FACE nouvelle formule
au prix de spécial de 47 €

€

adhérer pour un an à l’APF à 25 € *

DHFN18

€

(prix de l'adhésion seule, sans abonnement)

€

Contactez votre délégation pour en savoir plus

4

OU

1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la

DHJA18

0€

(justificatif à joindre avec votre bulletin)

DHHFH

0€

Fédération Française Handisport (FFH) (photocopie
de votre carte d'affiliation FFH à joindre avec le bulletin)

* Votre adhésion (25 €) et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction
d’impôts de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

MERCI DE RETOURNER CE BON
soit à votre délégation APF ou sous enveloppe sans affranchir à :
APF Service Adhésions/Abonnements - Libre-réponse n°40381 - 94609 Choisy Le Roi cedex
FDD2018

M.

L’adhésion est individuelle
me

M

Nom/Prénom ................................................................................................

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

2AFN18

Cotisation familiale (tarif dégressif)
1ère cotisation gratuite pour les moins de 25 ans

5

DHNA18+A2FA22

Vous pouvez
aussi adhérer à l’APF
et vous abonner
à Faire Face via
notre site internet :
www.apf.asso.fr

TOTAL

de mon règlement :

€

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal

... Ville .....................................................................................

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

Ci-joint mon règlement par :
chèque bancaire chèque postal

à l’ordre de l’APF

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à notre association. Les noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont communiqués à nos
services internes et aux organismes liés contractuellement avec l'APF. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et numéro d’adhérent ou d’abonné.

