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Les actions portées par APEX sont financées en grande partie par des subventions versées par nos
partenaires privilégiés et soutiens engagés.

Prénom

Adresse
Tél

Nous souhaitons poursuivre et développer notre accompagnement auprès des femmes et des
hommes aux prises avec les violences conjugales et intra familiales, ainsi qu’auprès des enfants.

Email
Situation familiale*
Marié(e)
Veuf/veuve
Célibataire Concubin
Nombre d’enfants*
Mineur :
Majeur :
Handicapé :

Divorcé(e)

Monoparentale

Vous pouvez vous aussi soutenir ces actions en apportant votre contribution financière.
Déduction fiscale
Si vous êtes un particulier, votre don ouvre doit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à
66% de son montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

La personne susnommée, adhère à APEX pour l'année 2020 et joint un chèque du montant de
l'adhésion à l'ordre d’APEX
Pour les associations, entreprises et toutes personnes morales

25 €

❑

Nom

Pour les particuliers

10 €

❑

Adresse

Prénom

Tél
Email
Fait à

, le

2021
Je soutiens les actions de l’Association APEX en versant la somme de
un chèque à son ordre.

Signature

Fait à

, le

€ en soutien et joint

2021

Signature

*Adhérant à l’Union Départemental des Associations Familiales, nous sommes tenus de fournir ces informations, concernant la
composition familiale de nos adhérents, elles seront traitées anonymement par la suite.

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous
bénéficions d'un droit d'accès et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
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