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Votre soutien régulier bénéficie d’une réduction fiscale
de 66 %. Votre soutien de 10 € vous revient donc à 3,40 €
par mois, soit 40,80 € par an.

■ 

Vous pouvez à tout moment modifier ou suspendre
votre prélèvement automatique, par une simple lettre
ou en nous joignant par mail, téléphone.

■ 

pour l'adapt

:

Votre soutien régulier nous
permet d’avoir une vision à long
terme et d’inscrire nos actions
dans la durée.

ement
Merci de soutenir durabl
atif
notre grand projet associ

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à nous contacter.

MARIE GUEZENNEC
DOMINIQUE LE DOUCE

■

Vous permettez à L’ADAPT
d’affecter plus d’argent à
ses actions en limitant les frais
d’appel à dons.

■

Chargés de la relation avec les donateurs
Par courrier :

L’ADAPT - TOUR ESSOR - 14 rue Scandicci
93508 PANTIN
Par téléphone : 01 48 10 94 37
Par e-mail : soutien@ladapt.net

LADAPT 4 010 1425

Vous avez la sérénité et la certitude de faire votre don
tous les mois.

■ 

Pour aider les personnes

en situation de handicap, je choisis
le prélèvement régulier.
www.ladapt.net

L’ADAPT a été reconnue d’utilité publique en 1934.

L’ADAPT a été reconnue d’utilité publique en 1934.

www.ladapt.net

Vous aussi, participez

à notre grand projet associatif :
“Vivre ensemble, égaux
et différents”
Aujourd’hui en France, 5 millions
de personnes souffrent de
handicap et elles doivent faire
face à des obstacles de plus
en plus nombreux.
Pour que la société s’adapte à eux et à leurs
besoins, c’est à nous tous de nous mobiliser,
dans la durée.

Depuis sa création en 1929, L’ADAPT se bat sur tous
les fronts, dans ses propres structures comme
à l’extérieur. Grâce à vous et à votre engagement
mois après mois, nous pourrons redonner
aux personnes handicapées la place à laquelle
elles ont droit.

• Avec 20 €, nous favorisons
notamment l’accès à la culture
en offrant des livres dans nos
établissements,
• Avec 50 €, nous améliorons
l’accompagnement des
personnes handicapées par
la formation d’un bénévole.

L’ADAPT, Tour Essor, 14 rue Scandicci
93508 Pantin cedex

OUI, je souhaite vous apporter mon soutien* régulier :
Mensuel :

❏ 5 € ❏ 8 € ❏ 10 €
❏ .......... € (autre montant)

❏ 15 €

* Le prélèvement sera effectué le 5 du mois. En faisant un don de 20 € ou plus, vous devenez adhérent
de L’ADAPT pour l’année. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case ❏

MES COORDONNÉES
Nom ..........................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................

Scolariser, soigner, former, pour que chaque personne
en situation de handicap puisse être actrice de sa
propre vie.

Code postal

Ville........................................................................................

Téléphone.................................................................................................................
E-mail............................................... @......................................................................
COMPTE À DÉBITER
IBAN

(Numéro international d'identification bancaire)

Grâce à vous, L’ADAPT

poursuivra ses missions
auprès des personnes handicapées

■
■

Emmanuel Constans
Président de L’ADAPT

d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP),
ou de Caisse d’Epargne (RICE) à :

• Avec 10 €, nous contribuons au
financement de la Handi'Mallette
visant à sensibiliser les enfants
au handicap par le jeu,

■

Ensemble, permettons à chacun de vivre ensemble,
égaux et différents.

Partie réservée à L'ADAPT :
RUM
AA

BON À RENVOYER avec un Relevé

s

Scolarisation des enfants, formation et insertion
des adultes, accompagnement médical et social...
Autant de combats pour L’ADAPT et pour ceux
qui, comme vous, se mobilisent pour aider les
personnes en situation de handicap, trop souvent
condamnées à une vie de précarité.

MOIS APRÈS MOIS, PARTICIPEZ
À L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.

MANDAT SEPA DE
PRÉLÈVEMENT RÉGULIER

■

12 000 personnes
accueillies chaque année

■

1 600 adhérents

■

 1 services
4
d’accompagnements
sociaux et culturels

■

13 établissements et
services scolaires

■

17 sites de formation
professionnelle
11 établissements
de soins

BIC

(Code international d'identification de ma banque)

TYPE DE PAIEMENT
PAIEMENT RÉCURRENT
En signant ce mandat, vous autorisez L’ADAPT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions données sur ce mandat. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque, selon les conditions écrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
le prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

Date........................................ SIGNATURE :

24 ESAT dont 15
hors les murs

Identifiant Créancier SEPA : FR47ZZZ283665
BÉNÉFICIAIRE : L’ADAPT, Tour Essor,
14 rue Scandicci - 93 508 Pantin cedex
Tél. : 01 48 10 12 45 – www.ladapt.net

30 comités bénévoles

L’ADAPT a été reconnue d’utilité publique en 1934.

www.ladapt.net

