Cadre réservé au secrétariat :

Bulletin d’adhésion 2017
□

1re adhésion ?

ou

□

renouvellement d’adhésion ?

Adhésion n°
Cotis ok le
Inv yahoo le
Courrier le

NOM : _____________________________________________________________________________________
Prénoms : __________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal :

___________________ Ville : ______________________________________________________

Département : ______________________________ Région : _________________________________________
Téléphones : ________________________________________________________________________________
Adresses e-mail où l’on peut vous contacter…_______________________________________________________
… et que vous utiliserez pour le forum Demisenya : __________________________________________________
Enfant(s) au foyer :
Prénom(s)

Date de naissance

Comment avez-vous connu notre association ?

Lieu de naissance

Date d’adoption

Pouponnière

(si c’est par des adhérents de Demisenya, merci de préciser leur nom)

__________________________________________________________________________________
Avez-vous un projet d’adoption en cours ? OUI

NON

(rayez les mentions inutiles)

Si OUI :  date d’agrément : __________________________ (mois, année)
 en cours de procédure d’agrément
Si vous avez l’agrément :
 dossier envoyé à : __________________________________

Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées à des personnes qui en feraient la demande, par
exemple pour organiser des rencontres dans votre région ? OUI NON
Si vous avez des idées, infos, talents (spectacle, articles pour le Malicieux, prêt de salle…) qui pourraient être utiles à
l’association ; si vous souhaitez vous investir de façon plus active (participer à l’organisation des rencontres, devenir
membre du conseil d’administration ou correspondant dans votre région…), n’hésitez pas à le noter ci-dessous :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Votre métier peut être utile à l’association, si vous désirez l’indiquer :

__________________________________________________________________________________
En devenant membre de Demisenya, je m’engage/nous nous engageons sur l’honneur à
respecter le règlement intérieur de l’association.
Date et signature (des deux membres du couple, le cas échéant) :

Merci de joindre un chèque de 30 euros à l’ordre de Demisenya
et d’adresser votre bulletin accompagné de votre règlement à :
Frédérique Milin , Association Demisenya
4 impasse Park Land 29150 Cast

DEMISENYA MALI
Association des familles adoptives d’enfants du Mali
www.demisenya.org

