Optionnel : joindre une photo

Bulletin d'adhésion à la fédé 100 % Handinamique
Ami de la fédé 100% handinamique

Renseignements
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________
Sexe : □ Masculin □ Féminin
Date de naissance : __/__/___
Lieu de naissance (ville): ____________________ Pays : ________________________
Activité (formation, métier, domaine d’expertise…) :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________
Tél : ______________ Email : _____________________________________________
Réseaux sociaux (FaceBook, LinkedIn, Viadeo… version http://) ___________________
_______________________________________________________________________

Je déclare adhérer à la fédé 100% Handinamique. Je m'engage à :
 respecter le projet, la charte, les statuts et le règlement intérieur disponibles sur le
site internet de la fédé 100% Handinamique
 m’acquitter du montant de la cotisation fixée à 5 € pour l’année 2021 :
• en espèces (ne pas envoyer d’espèces en petite monnaie par La Poste),
• par chèque,
• par virement ou
• par HelloAsso
La cotisation à la fédé 100% Handinamique est annuelle. Elle doit être payée chaque année civile.
 participer, autant que possible, aux rencontres nationales de la fédé 100%
Handinamique (trois fois par an)
Je pourrai résilier mon adhésion à tout moment par simple courrier.
Fait à ________________________

Le ____/____/____

Signature de l’adhérent :

Suite au verso
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Ami de la fédé 100% handinamique

Quelle est votre situation socio-professionnelle actuelle ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Merci de joindre votre CV à ce bulletin, si vous en avez un à jour………….

Informations complémentaires
Quels sont les domaines liés au handicap (ou autre) dans lesquels vous pourriez
apporter votre expertise dans le but de développer les activités de la fédé 100%
Handinamique ?

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

Pourquoi souhaitez-vous adhérer à la fédé 100% Handinamique ? (possibilité

d’envoyer le texte en pièce-jointe)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Souhaitez-vous participer à des activités sportives handivalides ?
 Pensez-vous pouvoir aider un jeune handicapé dans son parcours scolaire, étudiant ou d’insertion
professionnelle ? Si oui, Merci de préciser :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Souhaitez-vous apporter une aide bénévole sur les Rencontres nationales de la fédé 100%
Handinamique ? Si oui, Merci de préciser :
_________________________________________________________________

Comment avez-vous connu la fédé 100% Handinamique ?









Via un moteur de recherche. Si oui, lequel ? _________________________________
Via les réseaux sociaux. Si oui, lequel ? ______________________________________
Lors d’un événement de la Fédé. Si oui, lequel ? ___________________________
Lors d’un forum/salon. Si oui, lequel ? ________________________________________
Lors d’un événement sportif. Si oui, lequel ? ___________________________________
Via un proche/connaissance. Si oui, qui ?_____________________________________
Via la presse. Si oui, dans quel média ? ______________________________________
Autres : _______________________________________________________________

Nota : Le Règlement général sur la protection des données, ou 'RGPD', qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, accorde à toute
personne de nouveaux droits relatifs au traitement de ses données personnelles et implique des changements dans la manière dont
nous collectons, stockons, sauvegardons, traitons et partageons vos données.
Dès lors, sachez que vous pouvez faire le choix, à votre gré, de vous désinscrire de nos communications en nous écrivant par email
à l'adresse dpo@handinamique.org ou en utilisant le lien de désabonnement présent en bas de nos messages.

À retourner à :
La Fédé 100 % Handinamique - Courrier : Tour ESSOR – 16e étage
14, rue Scandicci, 93508 Pantin
ou à adhesions@handinamique.org - www.handinamique.org
Siège : c/o MIE, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris
SIRET : 525 024 121 00051 - APE : 9499Z - IBAN : FR76 30003 03085 00037299282 36
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