BULLETIN D’ADHESION 2013
BP 6009 98 806 NOUMEA
23 65 16 mobile 79 09 29
contact@aps.nc
www.aps.nc
RIDET 0 529 933.001

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….
Adhère à l’APS pour l’année 2013, et souhaite être tenu(e) informé(e) des actions et activités qu’elle
propose.
COORDONNEES :
Téléphone fixe :………………………………..
Téléphone portable : ………………………….
FAX : …………………………………………...
Adresse postale :……………………………….
Commune :……………………………………..
Email :………………………………………………
RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT :
-Etes-vous sourd(e) ou malentendant(e)
oui
/
non
-Avez-vous un ou des enfants sourd(s) ou malentendant(s)
oui
/
non
Si oui, merci de bien vouloir compléter les informations demandées ci-dessous :
Nom de la personne sourde :……………………………..
Prénom :
……………………………………………
Date de naissance :…………………………………
Type de surdité :

légère

Type d’appareillage :

/
aucun

Type de communication privilégiée :
………………………

moyenne

/

sévère

/

/

prothèse conventionnelle /

LSF

/

Français LPC

profonde
implant

/ Autre

………………………
Scolarité :

Intégration

/

Classe spécialisée

Nom de l’école et classe :…………………………………..Présence d’une auxiliaire de vie : oui /
non
Remarques éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………

ADHESION
J’effectue le paiement de 3000 F minimum par famille.
espèces.

par chèque (à l’ordre de l’APS) / en

Selon la loi relative à l’image et à l’exploitation de la personnalité, l’APS est susceptible de filmer
ou de photographier les adhérents, et d’utiliser les images afin de promouvoir et défendre les
intérêts des sourds.
J’accepte
/
Je n’accepte pas (cela n’empêche pas
l’adhésion) l’utilisation de photographies où mon enfant et / ou moi-même figurerions, sur des
supports de l’APS.

Fait à Nouméa, le …………………………….

Signature

Reçu la somme de

F de M

Correspondant à l’adhésion à l’Association Pour la Surdité, pour l’année 2013.
par chèque n°

banque:

en espèces

le

(exemplaire APS)

Reçu la somme de

de M

Correspondant à l’adhésion à l’Association Pour la Surdité, pour l’année 2013.
par chèque n°

banque:

en espèces
Fait à Nouméa le

NB : En cas de modification de vos coordonnées, merci de nous prévenir au
23.65.16 ou par mel à secretariat@aps.nc
(exemplaire adhérent)
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