LE PÔLE ACCUEIL FAMILLES ACCOMPAGNE VOS VACANCES
L’AFM-Téléthon a développé une politique d’accès aux vacances afin de vous soutenir
dans la réalisation de vos projets vacances. Le Pôle Accueil Familles est là pour vous
accompagner dans votre projet par le biais des dispositifs tels que le plan épargne
chèque vacances, le passeport répit ou la bourse solidarité vacances, …
Outre cet accueil lié aux loisirs, le pôle œuvre aux côtés des services de proximité
de l’AFM-Téléthon (services régionaux par exemple) pour vous guider au sein de
l’association.
LE PÔLE ACCUEIL FAMILLES, C’EST AUSSI :
L’accueil et la réponse aux familles
Vous informer et vous orienter vers des réseaux de compétences internes ou externes.
L’accueil et l’organisation événementielle
Faciliter votre participation aux événements associatifs (Journées des familles par
exemple), en vous offrant des conditions de déplacement et d’hébergement les plus
adaptées possibles.
Une maison d’accueil située à Étiolles (91)
Cette maison d’accueil située à 30 km de Paris peut être utilisée pour des séjours
individuels de loisirs, de répit ou liés à un rendez-vous de consultation médicale.
L’accueil dans l’association des nouveaux adhérents
Pour être toujours au plus près de vos besoins et de vos aspirations, l’AFM-Téléthon a
besoin de votre engagement à nos côtés. L’adhésion, c’est :

Dossier
d’inscription
au plan épargne
chèques vacances

> le symbole de votre implication et de votre soutien au combat et aux valeurs
de l’association
> la volonté de défendre ensemble nos convictions
> l’affirmation de votre droit à participer à la vie de l’association et à apporter
votre soutien et votre caution

À retourner
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Pour toute information complémentaire, contactez : accueilfamilles@afm-telethon.fr

Association reconnue d’utilité publique
1, rue de l’Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr
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VOTRE ADHÉSION EST ESSENTIELLE !
adhesion@afm-telethon.fr
Tél : 01 69 13 21 21

Dossier à retourner à :
AFM-Téléthon/Chèques Vacances
1, rue de l’Internationale - BP 59
91002 ÉVRY cedex
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DEMANDE À BÉNÉFICIER D’UN PLAN ÉPARGNE CHÈQUES VACANCES :
❒ Pour moi-même (adulte/enfant + de 18 ans)
❒ Déclare être atteint(e) d’une maladie neuromusculaire
Épargne selon ma situation :
❒ Je vis à domicile :		
Mensualité de 25 €

❒ Je vis en établissement :
Mensualité de 15 €

❒ Pour mon(mes) enfant(s) mineur(s) :
❒ Je déclare que l’enfant ou les enfants mineur(s)
concerné(s) par la demande est/sont atteint(s) d’une maladie neuromusculaire.
Nom :........................... Prénom :.............................Date de naissance : ... / ... / .......
Nom :........................... Prénom :.............................Date de naissance : ... / ... / .......
Nom :........................... Prénom :.............................Date de naissance : ... / ... / .......
TOTAL DE MA MENSUALITÉ (plan adulte + plan(s) enfant(s)), soit : .......................... €

❒ Le mandat de prélèvement SEPA dûment complété et signé
❒ Un relevé d’identité bancaire RIB
❒ J’autorise l’AFM-Téléthon dont le nom et l’adresse figurent sur l’autorisation
de prélèvement au verso à effectuer mensuellement le prélèvement sur mon
compte bancaire.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à : .......................................................... Le : .......................................... 2017
SIGNATURE :

Mandat DE PRÉLÈVEMENT :

BIC :

❒ Ne pas être imposable sur le revenu (avis d’imposition 2016/revenus 2015)
Ou
❒ Être rattaché(e) au foyer fiscal de mes parents et avoir un revenu imposable inférieur
ou égal à 14 704 €

ATTENTION :

DÉCLARE :

❒ Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse
et
❒ Copie de TOUTES LES PAGES de votre avis d’imposition 2016/revenus 2015
ou
❒ Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents
Copie de TOUTES LES PAGES de l’avis d’imposition 2016/revenus 2015, de vos
parents

Chèques Vacances 2017

✆ Téléphone personnel : .............................................✆ Portable : .............................................

IBAN :

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à votre dossier :

Signature obligatoire :

E-mail : ............................................................. @..............................................................................

➧ Date : ..... /..... / 2017

Ville : ...................................................................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

				

❒ non

Code Postal :
Ville :

Code Postal :

❒ oui 		

Nom :
Prénom :
Adresse :

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

Avez-vous déjà souscrit au plan épargne Chèques Vacances ?

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Agence :
Adresse :

Adresse personnelle : .......................................................................................................................

TITULAIRE DU COMPTE

Prénom : ..................................................... Date de naissance : ..................................................

AFM-Téléthon
1, rue de l’Internationale - BP 59
91002 ÉVRY cedex

NOM : ................................................................................................................................................

Avant de vous engager, mesurez bien votre capacité d’épargne
mensuelle. En effet, une échéance impayée engendre des frais bancaires,
12 € environ à votre charge.

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

❒M

FR89ZZZ135372

❒ Mme

elle

ATTENTION !!!

N’oubliez pas de signer
votre autorisation de
prélèvement

Je soussigné(e) ❒ M

(si vous êtes adhérent)

N° ICS

			N° Adhérent :

(si vous le connaissez)				

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si ma situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement,
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend
directement avec le créancier.

N° Identifiant :

