
Bulletin d’adhésion 2023 -  

L’Unapei de l’Oise (Association départementale des parents de personnes handicapées mentales et leurs amis - Les Papillons Blancs) a 
été créée en 1965. Elle gère 24 services et établissements spécialisés accueillant des enfants, adolescents et adultes de l’Oise, porteurs 
d’une déficience intellectuelle. C’est une association membre de l’Unapei et de l’Unapei Hauts-de-France, reconnues d’utilité publique.

Bulletin à retourner avec votre règlement à action-familiale@unapei60.org ou à l’adresse indiquée ci-dessous. 
Date limite pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale de juin : le 30 avril.

Date : __________________

Signature

Unapei de l’Oise
64 rue de Litz 60600 Etouy

06.23.87.23.80 - action-familiale@unapei60.org

L’adhérent
Nom d’usage : ____________________________________

Nom de naissance : ________________________________

Prénom : ________________________________________

Homme / Femme - rayez la mention inutile

Date de naissance : ________________________________

Profession : ______________________________________
- si retraité, précisez votre ancienne activité

Adresse : ________________________________________

____________________________ Code postal : _________

Ville : ___________________________________________

Téléphone fixe : ___________________________________

Téléphone portable :  _______________________________

Email : __________________________________________
- J’accepte de recevoir par courriel des informations :  oui / non

Vous adhérez pour l’année 2023 au titre de : 
 Ê parent
 Ê frère / sœur
 Ê grand-parent
 Ê tante / oncle
 Ê nièce / neveu

Nom d’usage : ___________________________________

Nom de naissance : ________________________________

Prénom : ________________________________________

Date de naissance : ________________________________

Nombre de frères et sœurs : _________________________

Lieu d’accueil (établissement, service, domicile) : 
_____________________________________________________

Situation de la personne : 
____________________________________________________

A-t-elle une mesure de protection ? 
 Ê tutelle
 Ê curatelle
 Ê habilitation familiale
 Ê sans

Nom et prénom : __________________________________

Adresse : _________________________________________

____________________________ Code postal : _________

Ville : ___________________________________________

Email : __________________________________________

Téléphone :  ______________________________________

 Ê cousin / cousine
 Ê ami
 Ê personne handicapée
 Ê tuteur
 Ê autre

La personne en situation de handicap

Pour l’année 2023, la cotisation s’élève à 60 €

J’adhère à l’Unapei de l’Oise - précisez le choix de votre section
 Ê section de Beauvais & sa Région  o section Centre de l’Oise   o section de Compiègne et sa Région

Je règle la cotisation
 Ê par chèque(s) à l’ordre de l’Unapei de l’Oise 

 Ê 1 chèque de 60 €
 Ê 2 chèques de 30 €
 Ê 3 chèques de 20 € 

 Ê par virement bancaire - un RIB vous sera transmis par mail ou courrier postal sur votre demande
Je joins un don de ____________________ 
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre cotisation et/ou de votre don. Il vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 66 %.

La
 co

tis
at

io
n

 Ê Chèque(s) à encaisser à réception
 Ê Chèque(s) à encaisser à la fin du mois de février / mars / avril / mai 

juin / juillet / août - entourez les mois souhaités



Mention sur le Règlement Général sur la Protection des Données (rgpd)

L’Unapei de l’Oise recueille vos coordonnées, dans son intérêt légitime, pour vous inviter aux manifestations et à 
la soutenir dans ses actions. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces communications, vous pouvez vous opposer à 
l’utilisation de votre numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale en adressant votre demande à action-
familiale@unapei60.org. 

L’Unapei recueille également vos informations personnelles afin de gérer les cotisations, et d’établir les listes 
de membres (pour convocation et mise à jour des annuaires), sur le fondement de l’exécution des statuts de 
l’Association. Les destinataires de vos données personnelles sont : nos services internes chargés de la comptabilité, 
les administrateurs de l’Association, le secrétariat de direction et de l’Association, ainsi que l’Unapei.

Les données « donateur » qu’il comporte sont conservées pour une durée maximale de 6 ans. 

Les données « adhésion » qu’il comporte sont conservées selon la réglementation en vigueur. Pour toute 
information sur le traitement de vos données ou pour exercer vos droits « Informatiques et Libertés », vous 
pouvez nous contacter à action-familiale@unapei60.org. Vous pouvez également introduire une réclamation 
auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 

O Je souhaite m’opposer à la réception des communications de l’Unapei de l’Oise réservées aux 
adhérents, et ce sous différentes formes (newsletter, journal interne…). J’ai bien compris que je peux 
revenir sur ma décision à tout moment en m’adressant à action-familiale@unapei60.org. 


