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   «Inst» 

   «Titre» «Prénom» «Nom»  
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   «Adresse_1» 
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   «CP» «Ville» 

   
2019 «membre_2019» 

 

 Sélestat, le 22 mars 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que membre de l’APEI Centre Alsace, vous contribuez à la réalisation de ses projets pour agir concrètement en 

faveur des personnes en situation de handicap de notre région. 

C’est grâce à votre implication que notre Association met en œuvre, depuis plus de 40 ans maintenant, une offre de 

qualité à travers un panel étendu de réponses aux personnes que nous accompagnons. 

 

Au travers votre adhésion, vous bénéficiez également de l’offre de services de l’APEI Centre Alsace et de l’Unapei en 

termes d’information, de soutien et d’accompagnement. 

Pour cette année 2020, je vous sollicite pour renouveler votre adhésion, ou pour adhérer pour la première fois à l’aide 

du bulletin d’adhésion ci-joint : 

 La cotisation ‘Unapei’ (Unapei + Urapei Grand Est +  Udapei 67 + APEI Centre Alsace) : 

Elle s’adresse à tous les parents et amis des personnes accueillies par l’APEI Centre Alsace et permet de 

bénéficier de l’action de l’Unapei, au niveau national et régional, qui contribuent très largement à la 

reconnaissance des besoins des personnes en situation de handicap et à l’adaptation de la société en leur 

faveur.  

 Montant : 73 € intégrant la part revenant à l’APEI Centre Alsace de 10 €  
(cf déduction fiscale page 2). 

 La cotisation ‘APEI Centre Alsace’ : 

Elle s’adresse essentiellement aux résidents et usagers pour leur permettre d’être membres de leur 

Association et participer aux activités d’ASACA, ou aux nouveaux parents souhaitant participer 

solidairement aux buts de l’APEI Centre Alsace. 

 Montant : 22 €        (cf déduction fiscale page 2) 
(les montants des cotisations ci-dessus ont été fixés par la dernière Assemblée Générale ordinaire).  

 

Merci pour le versement de votre cotisation et la fidélité de votre engagement, merci aux nouveaux adhérents pour 

votre contribution à la vitalité de notre action. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

         Alexandre KRAUTH, 

         Président de l’APEI Centre Alsace  

mailto:siege@apeicentrealsace.fr
http://www.esat-evasion.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
66% du montant des cotisations et des dons est déductible de votre impôt dans la 

limite de 20% de votre revenu imposable.  
(art 200 du Code Général des Impôts) 

 

Pour en bénéficier, vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de 

revenus.  

 

A titre d'exemple : 

 

  une cotisation de 73 € (Unapei) permet une réduction d’impôts de 48,18 € et 

vous revient donc à 24,82 €. 

 

  une cotisation de 22 € (APEI) revient alors à 7,48 €. 

 

  un don de 50 € vous revient à 17 €.  
 

 

 

 

 Merci de bien vouloir retourner le bulletin d'adhésion,  

accompagné de votre règlement, 

avant le 25 avril 2021 

à l'aide de l'enveloppe ci-jointe : 

APEI CENTRE ALSACE  

10 rue Ignace SPIES  

67600 SELESTAT 
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ADHESION  2021          

 Je suis parent d’un usager accueilli et adhère à l’Unapei (73,00 €) 

 Je suis représentant légal et adhère à l’Unapei (73,00 €) 

 Je suis ami et adhère à l’Unapei (73,00 €) 

 

Ou (1 seul choix possible)  

 

 Je suis résident ou usager et adhère à l’APEI Centre Alsace (22,00 €) 

 Je suis nouveau parent en 2020 et adhère à l’APEI Centre Alsace (22,00 €) 

 Je suis ami et adhère à l’APEI Centre Alsace (22,00) 

COORDONNEES  
 

Nom – Prénom :  ..............................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ............................................................................... @  .....................................................................................  

Je suis :      Usager/Résident      Famille      Représentant Légal      Connaissance/Ami 

Lien de parenté :  .............................................................................................................................................................................  

avec (Nom du Résident) :  ...............................................................................................................................................................  

Etablissement ou service d’accueil :  .................................................................................................................................  

VERSEMENT  
 Je joins un chèque d'un montant de _________€ à l'ordre de l'APEI Centre Alsace 

 J'effectue un virement bancaire d'un montant de ________€ sur le compte de l'APEI Centre Alsace 

RIB :        IBAN : FR76  1027  8013  0000  0231  3244  519          BIC : CMCIFR2A 

RENSEIGNEMENTS COMPLE MENTAIRES  
merci de bien vouloir compléter les informations demandées 

Nom et Prénom du conjoint :   ........................................................................................................................................................  

Situation familiale : ..........................................................................................................................................................................  

Nombre d'enfants mineurs : _____    Nombre d'enfants majeurs : _____  

Nombre de personnes handicapées dans la famille : _____ 

 

DONS  
 

Nom – Prénom :  ..............................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................  

Je fais un don de :............................................................................................................................................................................  

 

Vous trouverez toutes les informations relatives à la protection des données à caractère personnel dans le dépliant ci-joint. Pour toute 

question n’hésitez pas à contacter le délégué à la protection des données de l’APEI Centre Alsace. 
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