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À retourner accompagné de votre chèque à : Unafam - 12, Villa Compoint - 75017 Paris
Rejoignez l'Unafam et retrouvez la force d'avancer !

OUI, je choisis d’adhérer pour soutenir le combat de l’Unafam.
Adhérent actif
Adhérent souscripteur
Adhérent donateur
Adhérent bienfaiteur

15 €
65 €
100 €
250 €
400 €

Mlle

BA2022

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

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

LE
DÉDUCTION FISCA

66% (Voyez au verso)

Les adhérents reçoivent la revue trimestrielle Un Autre Regard par courrier
et la Lettre de la Présidence mensuelle par e-mail.
Votre carte d’adhérent et votre reçu fiscal vous parviendront dans les meilleurs délais.

Date................. /..................... /......................
SIGNATURE

Nom

Mme

Prénom ...............................................................................................

Cotisation

Adhérent actif non imposable

M.

Code postal

Ville

Date de naissance :

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

Téléphone :........................................................................................
E-mail : ...............................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la liste des adhérents.
Les destinataires sont l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et l’Unafam. Conformément à la
loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données », vous disposez sur vos données, d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement en adressant votre demande à adhesion@unafam.org

Pour adhérer en ligne, rendez-vous sur Unafam.org

Adhérer, c’est ne plus être seul.
Adhérer c’est aider votre proche et les 3 millions de personnes qui vivent
avec des troubles psychiques sévères en France.
Adhérer, c’est retrouver ensemble, avec les 4,5 millions de personnes qui
les accompagnent, la force d’avancer.
L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles
psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes concernées et de leurs familles
ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent nos 2 000 bénévoles dans toute la France.
Avec 15 000 adhérents et 300 points d’accueil, nous proposons un accompagnement par des pairs, pour briser
l’isolement et permettre de retrouver la force d’avancer.
Trouble psychique vous intéressant :
Schizophrénies

Trouble bipolaire

Dépression sévère

TOC

Autre

Déduction fiscale

66 %

DE VOTRE COTISATION SONT DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS.
65 € ne vous coûtent réellement que 22,10 €.

12, Villa Compoint - 75017 Paris
01 53 06 30 43 www.unafam.org

