
APEI SQY 

2 rue de Bretagne 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 06 81 99 03 78 / apei.sqy@laposte.net 

Site Internet : www.apei-sqy.fr 
 

 

Année 2020-2021 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 

 Adhésion   Don 

Nom…………….................................……............  Prénom ....................................……........... 

Adresse ........................................................................................................................……….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ....................... Ville ……........................................Tél.......................................... 

Mail ...................................…………………….…………………… (indispensable pour recevoir votre reçu fiscal) 

 

JE SOUHAITE : 

 

 Adhérer ou renouveler mon adhésion pour un montant de    70 € (participation activités) 

                                                                       pour un montant de    65 € (sans activités) 

                                                                       pour un montant de    35 € (adhérent autre APEI) 

 Participer à l’activité :   DANSE pour un montant de        68 € 

                                               PEINTURE pour un montant de   90 € 

   

 Faire un don à l’Association (facultatif)                                         …...… € 

 

                                                                                                    TOTAL :   …….. € 

J’adhère en qualité de :  

 Parent    Famille    Ami    du bénéficiaire des activités de l’APEI SQY 

 Autre :  

Règlement par chèque à l’ordre de : APEI SQY 
(merci de compléter la ligne ci-dessous): 
 

Banque: ………………..……………   N° de chèque: ……………….……   date: …………….. 

Le versement d’un don ou d’une cotisation fait l’objet d’un reçu fiscal de notre association vous permettant de le déduire de vos revenus 
imposables à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Merci d’adresser ce bulletin et votre règlement à APEI-SQY 
2 rue de Bretagne – 78180 Montingy-le-Bretonneux 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos 
données à caractère personnel collectées par l’APEI SQY ont été recueillies sur la base de votre 
consentement, aux fins d’adhésion ou don. Elles seront conservées pendant un an. Vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment et exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données en contactant l’APEI SQY. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 

Date :                                                       Nom et prénom : 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 
 
 

mailto:apei.sqy@laposte.net


 


