Je soutiens l’ARIMC chaque mois
Mandat de prélèvement SEPA

Accompagner
le parcours de vie

Mes coordonnées
NOM………………………...

Prénom……………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
CP…………………

Ville…………………….

J’adhère

Mes coordonnées bancaires
Merci de joindre un RIB

IBAN ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
BIC ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Bénéficiaire des versements
ARIMC
20 boulevard de Balmont 69009 Lyon
ICS: FR7642559000914102003625291
RUM (partie réservée à l’ARIMC):
Fait à ………………………., le …./…./…..
Signature
Paiement récurrent
En signant ce mandat vous autorisez l’ARIMC à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte conformément aux instructions données sur ce mandat. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la
date de débit de votre compte pour le prélèvement autorisé.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données vous concernant en vous adressant à l’ARIMC.

ARIMC
20 boulevard de Balmont 69009 Lyon
contact@arimc-ra.org
04 72 52 13 75
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Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux
20 boulevard de Balmont 69009 Lyon
04 72 52 13 75
contact@arimc-ra.org
www.arimc-ra.org
@arimcrhonealpes

Chers amis,

OUI, j’adhère à l’association et
à ses valeurs

Depuis 1959 l’ARIMC est une association de familles qui agit pour le bienêtre des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Elle développe des accompagnements diversifiés et innovants pour
s’adapter à la diversité des projets de chacun.

Mes coordonnées
Ces informations sont indispensables au traitement de votre adhésion et à l’établissement de votre reçu fiscal

Gestionnaire de 30 établissements et services, l’ARIMC accompagne 900
enfants et adultes atteints de paralysie cérébrale ou de troubles
neuromoteurs dans leur parcours de vie.

NOM………………………...

Prénom……………………….

Adresse……………………………………………………………………….

L’ARIMC favorise l’inclusion sociale des personnes handicapées dans
une société ouverte à tous.

…………………………………………………………………………………

Votre adhésion est essentielle, rejoignez
l’ARIMC !

Courriel………………………………………………………………………

CP………………… Ville……………………

Jean-Luc Loubet
Président

Etablissement fréquenté………………………………………………….

En nous soutenant régulièrement, vous
nous permettez d’agir dans la durée.

Mon adhésion 2017
L’adhésion est individuelle et nominative. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Merci à tous ceux qui s’engagent à nos
côtés, grand merci à tous les adhérents.

Je suis

□ usager

□ parent



Vous prenez part aux décisions lors de l’assemblée générale



Vous faites entendre votre voix et vous portez le besoin de
Vous bénéficiez de conseils pratiques et d’un lieu d’écoute



Vous profitez de l’appui de l’Action associative pour des loisirs et
des vacances d’été et pour le service Répi’Lib

□ 12€ (personne majeure usager)

Mon règlement

□ Je règle par chèque ou espèces
Je retourne mon chèque libellé à l’ordre de l’ARIMC au 20 boulevard de Balmont 69009 Lyon

□ J’opte pour un prélèvement automatique mensuel

création de places



□ ami

□ Je fais un don, en complément de ……………€

En adhérant à l’ARIMC,
Vous vous impliquez dans la vie de l’association

□ famille

Je choisis mon type d’adhésion
□ 66€ (famille/amis)



Tél……………………..

□ 10€ □ 15€ □ 20€ □ Autre montant………….€
Je complète et retourne le mandat SEPA au verso

□ Je préfère adhérer en ligne sur www.arimc-ra.org
Paiement 100% sécurisé

Soyez militant,
cette association est la votre !

Déduction fiscale
Soutenir l’ARIMC par un don ou une adhésion ouvre droit à une réduction d’impôts de 66%



Donner 100€ ne vous coûte en réalité que 34€

