BULLETIN D'ADHESION 2021
ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER

L’association Femmes de Papier s’est donnée comme objectif premier la lutte contre l’isolement des femmes
victimes de violence en milieu rural. Au sein de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes de Papier
est la seule structure spécialisée dans l’accompagnement des femmes victimes de violence entre Pau et
Muret. L'équipe salariée assure un service de proximité indispensable sur le territoire du Comminges. Depuis
2005, plus de 1600 femmes victimes de violence ont été accompagnées dans leur parcours de mise à l'abri et
de reconstruction. L’association mène aussi un travail de prévention des violences et de sensibilisation à
l'égalité Femmes/Hommes auprès des jeunes, des partenaires et du grand public.
Votre adhésion à l'association Femmes de Papier dit votre attachement à ces valeurs. Vous contribuez ainsi
au développement de nos actions. Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe bénévole et ainsi travailler
directement au développement de l'association. L'association Femmes de Papier est un espace de parole, de
réflexion, d'échanges et un laboratoire de projets de territoire sur l'égalité F/H.
MONTANT DE LA COTISATION 2021 :
tarif normal : 15 euros - tarif réduit : 10 euros
Règlement par chèque à l'ordre de : « Association Femmes de Papier »
FEMMES DE PAPIER – 41 bis avenue du Maréchal Joffre - 31800 – Saint Gaudens
Tél. : 05 61 89 43 07 - Courriel : femmesdepapier@free.fr
SIRET : 48444493000032

DON
ATTENTION

: Si vous voulez faire un don à l'association, merci de le faire sur un chèque à part entière.

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

BULLETIN D'ADHESION Année 2021 N°
En remplissant ce formulaire d'adhésion, j'accepte que l'association Femmes de papier mémorise mes
données personnelles collectées dans ce formulaire dans le seul but de communiquer occasionnellement
avec moi si elle le juge nécessaire afin de m'apporter des informations sur ses projets, ses actions et
appels à dons via les coordonnées collectées dans ce formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles, l'association Femmes de Papier s'engage
à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager mes données personnelles avec d'autres entités,
entreprises ou organismes, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 et à
sa politique de protection des données.

Nom …................................................................................Prénom .........................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
Ville ….................................................................................Code postal .................................................
Courriel …...........................................................................Téléphone …..................................................
J'adhère à l'association Femmes de Papier, à son règlement intérieur, à la charte de la FNSF (dont copies
me sont remises) pour l'année 2021.
J'accepte la politique de traitement des données personnelles de
l'association Femmes de Papier ….....................................................(cocher la case)

Fait à :

Le :

Signature :

