Bonjour,
L’Aapei Epanou est une association familiale :
L’association appartient aux parents.
A l’Aapei Epanou, il y a 336 adhérents.
Les adhérents ce sont des personnes qui soutiennent l’Aapei Epanou.
Tout le monde peut adhérer à l’Aapei Epanou.
Si je suis adhérent de l’AAPEI EPANOU :
- Je peux voter à l’assemblée générale de l’Aapei Epanou
L’assemblée générale c’est une réunion de tous les membres d’une association.
L’assemblée générale se fait une fois par an
Pendant l’assemblée générale, on prend des décisions importantes
- Je reçois tous les mois la lettre d’information de l’Aapei Epanou
- Je reçois le magazine « Vivre ensemble » de l’Unapei
Si je veux adhérer à l’AAPEI EPANOU :
- Je dois payer une cotisation
Quand je paye une cotisation ça veut dire que je donne de l’argent à l’Aapei Epanou.
Cet argent permet d’aider 5 associations : l’Aapei Epanou, l’ATMP74 (majeurs protégés),
l’UDAPEI 74, l’Union-Région Auvergne Rhônes-Alpes et l’Unapei.
- Si vous souhaitez aider plus l’Aapei Epanou,
Vous pouvez aussi faire un don : donner plus d’argent à l’Aapei Epanou
Comment je fais pour adhérer à l’AAPEI EPANOU ?
- Je remplis le bulletin de cotisation 2020 de l’AApei Epanou (le bulletin de cotisation est
dans le courrier)
- Je paye une cotisation de 90€ à l’Aapei Epanou.
- Le prix du magazine «Vivre Ensemble » de l’UNAPEI fait partie dans la cotisation.
Vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de plus d’informations au 04 50 69 30 75

AAPEI

Je vous remercie,
Jean-Louis Chamosset
Président de l’Aapei Epanou

32 rue Gustave Eiffel - Seynod
74600 ANNECY
Tél. : 04 50 69 30 75
contact@aapei-epanou.org
www.aapei-epanou.org
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Bulletin de cotisation 2020
A envoyer à : Aapei Epanou Secrétariat Direction Générale,
32 rue Gustave Eiffel, Seynod, 74600 Annecy
04 50 69 30 75
Nom et prénom………………………………………………………………………………………………............
Adresse postale...............................................................................................................
Adresse E-mail………………………………………………........@....................................................
Etablissement ou service…………………………………………………………………………………………….
q J’adhère à l’Aapei Epanou et
je donne un chèque de 90€ à l’ordre de l’Aapei Epanou.
q Je fais un don à l’Aapei Epanou de…………...................€,
par chèque à l’ordre de l’Aapei Epanou.

Date :………………………………………….
Signature :

AAPEI
32 rue Gustave Eiffel - Seynod
74600 ANNECY
Tél. : 04 50 69 30 75
contact@aapei-epanou.org
www.aapei-epanou.org

Association des Parents et Amis de personnes Handicapées Mentales d’Annecy et ses environs
Association affiliée à l’U.N.A.P.E.I., reconnue d’utilité publique
N° SIRET / APE 775 654 536 00 124 - N° d’inscription Préfecture Haute-Savoie : 2718 W741001052

