APPEL A COTISATIONS
ANNÉE 2021

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos adhérents et/ou nos donateurs. Votre soutien permet à
l’Association Espoir 73 de :
 Continuer à accompagner plus de 200 usagers en leur offrant un accompagnement personnalisé et
qualitatif ;
 Faire vivre nos structures en adaptant nos projets et nos actions en faveur des personnes
handicapées psychiques quel que soit l’âge et le degré de handicap ;
 Permettre à chaque usager de vivre sa vie au plus près de ses désirs, de ses droits et de ses moyens ;
Votre adhésion et vos dons sont essentiels pour donner force et dynamisme à notre association et faire
valoir les causes que nous défendons ensemble. Adhérer c’est aussi apporter votre soutien moral à nos
collaborateurs, soucieux du bien-être des personnes accompagnées et qui ont foi en leur capacités
d’évolution.
En 2020, nous avons compté 137 adhérents et donateurs et nous avons l’ambition de faire évoluer ce chiffre
grâce à votre participation. Les seules ressources de l’association sont les cotisations de ses adhérents.
Nos intentions pour cette nouvelle année : nous souhaitons développer les possibilités d’habitat d’inclusif
sur le territoire et d’accompagnement à l’emploi sans relâcher l’intérêt et l’accompagnement porté aux cinq
sites actuels.
Nous sommes persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente, pour notre association, le versement
régulier des cotisations par ses adhérents. Nous sommes confiants dans la continuité de votre engagement
et vous en remercie par avance de votre geste et de votre soutien.

Patrick ANSELMO
Président et parent

Marie Hélène TOUSSAINT
Secrétaire et parent
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BULLETIN D’ADHÉSION 2021
MONTANT DE LA COTISATION : 25 €
Bulletin à retourner par courrier, accompagné de votre règlement, au siège d’Espoir 73.
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : ______________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Je souhaite adhérer (ou renouveler ma cotisation) pour l’année 2021 et je verse la somme de 25 €.
 Je souhaite soutenir l’action d’Espoir 73 par un don d’un montant de : _____ €.
 Je souhaite donner un peu de mon temps et j’accepte qu’on me contact à cet effet.
Nous souhaitons vivement que chaque usager (ou famille d’usager) soit adhérent à l’Association Espoir 73.
Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Nous vous remercions par avance de votre geste.

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires pour :
• le suivi de votre don, l'envoi de votre reçu fiscal
• la gestion de votre adhésion ou son renouvellement
• être contacté pour devenir bénévole de l’association Espoir 73
Espoir 73 s'engagent formellement à ne vendre, louer ou échanger aucune information personnelle.
Espoir 73 s’engage à assurer une protection de ces données et en préserver l’intégrité et la confidentialité.
Les données collectées sont conservées le temps du traitement et pour répondre à des obligations légales et contentieuses.
Nous réalisons un traitement de données informatisé des données nominatives qui vous concernent en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679, la directive
(UE) 2016/80 du 27 avril 2016 et les dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La base légale de ses 3 traitements est le contrat.
Comme indiqué dans notre politique de protection des données personnelles, vous pouvez exercer un droit d’accès, de rectification, de limitation garanti par les
articles 39 et 40 en nous adressant un mail ou un courrier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.
Par email : dpo@espoir73.fr
Par courrier : ESPOIR 73 A l’attention de Frédéric Alcaraz DPO Bâtiment MAKALU – Alpespace - ZA Grande Ile -15 voie Saint Exupéry 73800 Francin
Si, malgré tous nos efforts, vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, sachez que vous avez la possibilité de saisir la CNIL : https://www.cnil.fr
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