
*** Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer les adhésions et les activités de notre association. Elles sont conservées 
pendant 10 ans après notre dernier contact sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, ou si vous exercez votre droit de suppression des 
données vous concernant dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à 
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’association s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans votre consentement préalable, à 
moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.), hormis à la fédération EFA, au routeur pour les éléments nécessaires à 
l'envoi de la revue Accueil et à l'UDAF. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai 2018), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant et, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le président de l’association. 

 

 

 

ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION 
FEDERATION 

reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE  EFA 67 
 

Ne pas remplir ce cadre 

N° adhésion :  
 
Date :  
 

Paiement : Chèque Espèces 
 
Chèque :  
 
Banque :  

BULLETIN D’ADHESION 2022 
ADHERENT(S) Signataire 1 Conjoint(e) (éventuellement) 

Nom   
Prénom   
Date de naissance   
Profession   
Situation familiale  
Adresse  

Code Postal – Ville   
Téléphone Domicile Autre 
Courriel (e-mail) 
(Pour recevoir toutes nos 
informations) 

 
 

1)  Pour les couples non mariés, soulignez le nom qui devra figurer sur le certificat fiscal de déduction 
 

VOUS SOUHAITEZ ADOPTER ? 
Êtes-vous actuellement 
en démarche d’adoption ? 

oui Si oui :   - date de la demande d’agrément : ____/____/_____ 
               - date d’obtention d’agrément       : ____/____/_____ non 

 

ENFANTS Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

Année 
d’accueil Sexe 

Adopté (A) 
Non Adopté (NA) 

Mode d’adoption : 
(nom du service, de l’OAA, 

AFA ou démarche individuelle) Prénom 

 ___ / ___ / ______  ___ / ___ / ______    
 ___ / ___ / ______  ___ / ___ / ______    
 ___ / ___ / ______  ___ / ___ / ______    
 ___ / ___ / ______  ___ / ___ / ______    

VOUS AVEZ ETE ADOPTE(E) ?  

  oui                                                           non Si oui, quel est votre pays d’origine ? 

 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? AIDER ? 
Accepteriez-vous d’être contacté par de futurs adoptants intéressés par votre expérience ?  Oui               Non 
Souhaitez-vous intégrer l’équipe EFA67 ?  Oui               Non 
Souhaitez-vous aider ponctuellement (installation des salles, prise de notes , ….)   Oui               Non 

 
VOTRE ADHESION 

Cotisation EFA 67 * 37,00  € Virement bancaire sur le compte de l’association (n’oubliez pas 
d’envoyer le bulletin complété par mail secretariat.efa67@gmail.com) 

Crédit mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0215 8900 184 
Chèque (à l’ordre de EFA67) et bulletin d'adhésion sont à 
renvoyer à : 
Nassera OUAAZ 2, rue des alouettes 67540 Ostwald 
---------------------------------------------------------------------------------- 
* Réduction fiscale de 66 % sur le montant de votre cotisation 
  (soit un coût réel de 12,58 €) et sur le montant de votre don.  

   En cochant cette case vous acceptez que EFA mémorise  
vos données personnelles et envoie des informations à ou aux adresses 
e-mail indiquées. *** 

 

Soutien / Don associatif (libre) * € 
Abonnement Revue Accueil  (4 numéros 
trimestriels à partir de la date de votre inscription) 18,00  € 

TOTAL € 

Date : Signature :  
 


