Association Avenir Dysphasie 44
chez Nathalie Giraudet
3, La Gentiserie
44310 SAINT COLOMBAN
Téléphone 06 30 99 73 18
Courriel : avenirdysphasie44@yahoo.fr

Votre adhésion fait notre force
ADHESION Année
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Comme toute association de ce type, Avenir Dysphasie 44 ne vit que grâce aux dons ; c’est à dire
grâce à celles et ceux qui croient en son utilité. Pour continuer à être représentatifs auprès des
institutions telles que l’Education Nationale, la MDPH, La SRTA et le CRTA (ex Centre du langage)…
pour poursuivre nos efforts de sensibilisation auprès des enseignants et des entreprises ; pour
parfaire l’organisation de nos forums d’information ; pour pouvoir vous proposer des soirées
d’échanges et de débats ; pour que nos enfants, ado et jeunes adultes puissent continuer à se
retrouver lors des clubs…. Bref, pour être à vos côtés et encourager nos jeunes :
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Nom :…………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………..Courriel :………………………………………………………………………………………….

Nom :…………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………..Courriel :………………………………………………………………………………………….

Avez-vous un enfant concerné par la dysphasie ? OUI NON
Nom :……………………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………….
Né(e) le :…………………………………………………………..

Avez-vous un enfant concerné par la dysphasie ? OUI NON
Nom :……………………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………….
Né(e) le :…………………………………………………………..

Comment avez-vous connu AAD44 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment avez-vous connu AAD44 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quelles sont vos attentes ? (projets, actions, thèmes de conférence )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées à d’autres parents de votre région, si nous
en avons la demande ? OUI NON
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Je suis adhérent au titre de
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- membre adhérent 25 €
- membre bienfaiteur 50 € et plus
A………………………………………………………………..Le…………………………………………………………………………………
Signature
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Signature

Nous avons besoin de vous !

Nous avons besoin de vous !

