
 

EFA 64-40  Enfance & Familles d’Adoption 
Association des PYRENEES-ATLANTIQUES et des LANDES 

Siège social : EFA64-40, 13 rue Georges Bergès, 64100 Bayonne -Tél. 07.83.60.42.29  
E-mail : secretariat@efa64.org  - Page Facebook & Site internet :  

https://fr-fr.facebook.com/EFA-64-40-508131056206967/ 
https://www.adoptionefa.org/departements/efa-40/ 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 saisi le : ………...…. N° :…… 

1 – Vous 
SIGNATAIRE(1) CONJOINT(1) 

(1) Pour les couples non-mariés, merci de souligner le nom qui devra figurer sur le reçu fiscal. 
Nom*   
Prénom*   
Date de naissance*   
  Profession   
Situation familiale*  

Adresse  
complète *: 

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

……………………………………………  C.P.: ∟∟∟∟∟ VILLE : ……………………………………………………… 

Téléphone : ∟∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟ Mobile : ∟∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟ ∟∟ 

Email 
: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
J’accepte de recevoir les informations d’EFA**      OUI   NON 
J’accepte que les photographies prises lors de manifestations de l’association, et sur lesquelles nous ou 
nos enfants figurent, soient utilisées sur le site Internet de l’association.        OUI   NON 
J’adhère à EFA en tant que *:

 Postulant à l’Adoption  Famille Adoptive  Adopté(e) Majeur(e) 
Êtes-vous actuellement en démarche d’adoption* :         OUI     NON 

Si OUI : date de dépôt de la demande d’agrément : ∟∟/∟∟/∟∟∟∟  
date d’obtention de l’agrément : ∟∟/∟∟/∟∟∟∟ 

 

2 – Vos Enfants *Sexe *Année 
naissance 

*Pays de 
naissance 

*Année 
d’arrivée 

*Biologique (B) 
ou Adopté (A) 

*Mode d’adoption : ASE,  
OAA, démarche individuelle *Prénom 

       
       
       
       

3 – Vie de l’Association  
Seriez-vous volontaire pour aider ponctuellement l’association dans son fonctionnement ? OUI   NON 
Accepteriez-vous d’être contactés par de futurs adoptants intéressés par votre expérience ? OUI   NON 

* Ces rubriques doivent impérativement être renseignées. 
 

4 – Montant de la cotisation annuelle 
La cotisation de base à E.F.A. 64-40 peut être complétée par un don volontaire à votre discrétion. Rappel : Cotisation et don 
ouvrent droit à déduction fiscale (66%). L’abonnement à la revue « Accueil » est facultatif (revue publiée trimestriellement 
par la Fédération Nationale EFA). Il est forfaitaire, valable 12 mois (4  numéros) et court à partir de la date d’adhésion. 

 

Merci de libeller votre chèque à 
l’ordre de EFA 64-40 et de 
l’envoyer avec votre bulletin  
d’adhésion à : 
 Christelle SALEFRANQUE  
18 rue de la Pene de Plou  
64 260 ARUDY: 

 

Date : ∟∟/∟∟/∟∟∟∟ 

Signature : 
 
 

5 – Informatique et Libertés ** Règlement Général sur la Protection des données : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier 
informatisé pour gérer les adhésions et les activités de notre association. Elles sont conservées pendant 10 ans après notre dernier contact sauf si une durée de conservation 
plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, ou si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant dans les 
conditions décrites ci après. Pendant cette période nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’association s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers 
aux données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l‘abus, exercice des 
droits de la défense, etc.), hormis à la fédération EFA, au routeur pour les éléments nécessaires à l’envoi de la revue Accueil et à l’UDAF. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant et, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le président de l’association. 

Cotisation de base 2021 : 32  €

Don volontaire (optionnel) : ……….€
Abonnement forfaitaire revue Accueil 2021 (optionnel) : 18  €

TOTAL = ……… €


