Association Familiale Catholique de Troyes
Affiliée à la Confédération Nationale (CNAFC)

52 rue Vanderbach – 10 000 TROYES

Fédération des AFC de l’Aube
06 87 44 96 75

www.afctroyes.sitew.com

mail : afctroyes@yahoo.fr

BULLETIN D’ADHESION
FAMILLE :

…………………………..

Adresse : ………………………………...
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…………………………..
…………………………..
…………………………..

Mèl :

…………………………..

Toutes les propositions d’activités se font par mèl.

Père (Prénom) : …………………………
Profession : …………..………………….
Date de Naissance : ……..……………….
Situation de Famille :  Mariés

Tél :

Mère (Prénom) : …………………………
Profession : …………..……………………
Date de Naissance : ……..………………..
 Veuf (ve)

 Autre à préciser : …………..

Enfants mineurs et majeurs (seuls les mineurs au cours de l’année civile de cotisation sont comptabilisés par l’UDAF) :
Inscription
N° de téléphone
Né(e) le
sur
liste babyEcole (facultatif)
Prénom
(pour
liste baby-sitter)
(JJ/MM/AAAA)
sitter AFC
(OUI/NON)

1
2
3
4
5
6
7
Si vous inscrivez votre enfant dans
la colonne « baby-sitter », il sera
inscrit, avec prénom, nom, âge et
n° de téléphone, sur une liste
uniquement diffusée, sur demande,
aux adhérents des AFC de l’Aube.

Si vous avez des enfants handicapés, indiquez le ; vous avez plus de voix à
l’UDAF : …………………………….

 Je verse une cotisation annuelle :
de base
 10 €

de soutien
 30 €

de membre bienfaiteur
 50 € et +

- Le versement d’une cotisation de soutien ou au titre de membre bienfaiteur permet de contribuer davantage au
développement des AFC et à leur rayonnement
- La cotisation comprend également l’adhésion à la Conférence Nationale des AFC (CNAFC) et à l’abonnement à
« la vie des AFC ».
 Je joins un chèque de : ………… €, à l’ordre des « AFC de Troyes »
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal (cotisation de soutien ou bienfaiteur)

 oui

 non

 (Cocher la case :)  Je déclare remettre aux AFC de Troyes mon droit de vote à l’UDAF (Union
Départementale des Associations Familiales). Ce droit de vote ne peut être remis qu’à une seule association familiale.
 Je suis prêt à aider ponctuellement dans le domaine suivant : bourse aux vêtements, contact média, courrier,
tractage, quête, chantier éducation, autre… (précisez) : ………..…………………….……….………………………
Signatures (M. et Mme) :

Fait à ………………………, le …………………..

Les AFC, au nom de la Famille.

