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N.3.2023.001-FR-CC/LW

Madame,  Monsieur,  Chèr(e)  Adhérent(e),

Pour continuer  à servir les intérêts  de nos enfants, nous avons besoin de I"implication  de tous  afin  de

poursuivre  nos activités et d'atteindre  les objectifs  fixés pour les années à veniren  faveur  des personnes

déficientes  intellectuelles  et/ou  autistes  : enfants,  adolescents,  adultes  et personnes  vieillissantes.

Nous vous rappelons également  que notre Association,  comme toutes les Associations,  fonctionne

essentiellement  grâce aux cotisations  de ses membres.  Celles-ci constituent  notre  principale  source  de

financement.  C"est pourquoi  je m'adresse  à vous en vous remerciant  de bien vouloir  vous  acquitter  de votre

cotisation  2023.

Vous  avez  deux  possibilités  pour  adhérer  :

- Soit  en complétant  le bulletin  d"adhésion  ci-joint

- Soit via notre site internet  www.acpei.orz,  rubrique  « nous  soutenir  >». La plateforme  de paiement

vous  permet,  si vous  le souhaitez,  de régler  votre  adhésion  en plusieurs  fois  sans  frais.

Grâce à ce bulletin,  un reçu  fiscal  vous  sera  transmis  en début  d'année  suivante  pour  vous  permettre  de

bénéficier  d"une  réduction  d'impôts  au moment  de  vos  déclarations  de revenus.

Votre investissement  et votre engagement  à nos côtés nous  ont permis  de mener  à bien  les projets

débutés  les années  précédentes  et d'engager  de nouvelles  réflexions  pourl'avenir.

Montant  des  cotisations  :

*  66 € uros  pourles  Membres  Actifs  et  Associés

*  51 €uros pour  les Membres  Sympathisants  (ne permet  pas le droit  de vote  à l'Assemblée

Générale)

rvotre association  est la vôtre,  et en devenant  adhérent,  vous  contribuez  à son fonctionnement.  Vous

pourrez  également  bénéficiez  de documentations  et  des  publications  de nos  différents  partenaires.

Aussi en attendant  de vous retrouver  à nos différentes  manifestations  et à notre  Assemblée  Générale  qui

aura lieu le 22 juin prochain,  nous vous prions d'agréer,  Madame,  Monsieur,  Chèr(e) Adhérent(e),  I"expression  de

nos  salutations  distinguées.
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