
Association d'aide aux personnes concernées par la bipolarité

Bulletin d’adhésion annuel
L'association  Bipôles  44  a  pour  missions  l'accueil,  l'écoute  et  la  rencontre  de  personnes

concernées par les troubles bipolaires, leur famille et leur entourage.

Vous pouvez compléter ce bulletin d’adhésion en ligne sur le site :

https://www.helloasso.com/associations/bipoles-44

NOM, prénom : ……………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __  ou  __ __   __ __   __ __   __ __   __ __

E-mail : ………………………………………………………………………….

Adresse : .…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Je suis : □ directement concerné par la bipolarité □ conjoint □ de l’entourage

□ Je souhaite m’investir bénévolement dans l’association

Adhésion pour l’année …………………... :

La  cotisation  d’adhésion  nous  donne  les  moyens  de  poursuivre  nos  actions  (gratuites  ou
moyennant participation). Elle donne droit de vote aux assemblées générales. Elle permet, le cas
échéant, de participer aux activités que l'association organise.

Foyers imposables* Foyers non imposables

Adhésion individuelle □ 36 € □ 12 €

Adhésion familiale □ 60 € □ 20 €

Adhésion du 01/09 au 31/12 □ 15 € □ 5 €

□ Je souhaite faire un don de …………….… €

Soit un montant total de ……………….  €

Paiement en espèce en mains propres, par chèque bancaire (à l’ordre de Association Bipôles 44)
ou  par  virement  (IBAN :  FR76 1444 5004 0008 0081 6459 483,  indiquez  votre  nom  en
référence de paiement)

(*)  Foyer  imposable :  Je  souhaite  que  Bipôles  44  m’envoie  un  reçu  fiscal,  afin  de  pouvoir
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de ma cotisation et de mes dons :

□ Oui, par mail  □ Oui, par courrier □ Non / Sans objet

Fait le ……………………... à ………………………… Signature :

Bipôles 44
Pôle associatif Pirmil
25 rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes

Tél : 06 86 54 77 64
E-mail : bipoles44@orange.fr
Site Internet : http://bipoles44.fr
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