Cadre à usage interne

N°
Nom

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez aider les enfants à avoir moins peur et moins mal pendant les soins et à l’hôpital en rejoignant notre
association comme adhérent ou en renouvelant votre adhésion. Merci de la confiance que vous nous témoignez.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous puis de nous le retourner, signé, accompagné de
votre cotisation annuelle de 25 €. Merci de répondre également au questionnaire au verso qui nous permettra de savoir
dans quelle mesure vous souhaitez vous investir auprès de notre association.
Pour une première adhésion, dès réception de votre courrier et comme le prévoient nos statuts, votre demande devra être
entérinée par le conseil d’administration (qui se réunit 3 fois par an environ). Dès que celui-ci aura statué, nous vous ferons
parvenir votre carte d’adhérent et un reçu fiscal. Les statuts de notre association sont à votre disposition dans nos locaux
(à Paris), ainsi que sur notre site Internet sur la page Nos missions & valeurs.
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement par téléphone au 01 43 48 11 80 (du lundi au jeudi de 9 h à 13 h)
ou par mail contact@sparadrap.org.
Bien cordialement, l’équipe de SPARADRAP
Prénom, Nom :

❏ Je souhaite devenir adhérent de SPARADRAP
❏ Je renouvelle mon adhésion
Merci de compléter les informations suivantes pour une première demande ou si vos coordonnées ont changé :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Tél. :

Fax :

Adresse domicile :
Tél. personnel :
Mél :
À quelle adresse souhaitez-vous recevoir nos courriers ? ❏ Adresse professionnelle ❏ Adresse domicile
Comment avez-vous connu SPARADRAP (pour une première demande) ?
❏
❏
❏
❏

Presse écrite/ Radio/télé
(préciser le support ou l’émission)
Stand lors d’un congrès
Intervention lors d’un colloque
Institut de formation

❏
❏
❏
❏

Association, fondation
Internet, réseaux sociaux
Hôpital qui a accueilli votre enfant
Autre (préciser)

Pour aider le conseil d’administration à statuer sur votre demande, vous pouvez, si vous le souhaitez,
préciser, en quelques mots, pourquoi vous souhaitez devenir adhérent de l’association :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à

le

Signature obligatoire :

Merci de répondre également au questionnaire page suivante ➜
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Formulaire d’adhésion / Renouvellement d’adhésion

Être adhérent de SPARADRAP
SPARADRAP s’engage à…
❏ Vous convier à l’assemblée générale annuelle (en général fin mars)
où sont présentés, discutés et votés les rapports d’activité et les projets de l’association.
❏ Vous faire parvenir un exemplaire de ses publications ou vous informer de leur disponibilité.
❏ Vous tenir informé des actions et actualités de l’association (parutions, formations, conférences, tenue de stand…)
grâce à notre Newsletter, envoyée 4 fois par an (merci de renseigner votre adresse mél au verso).
❏ Vous faire parvenir le catalogue annuel de l’association (en janvier de chaque année)
et, sur simple demande, des documents de communication pour faire connaître l’association autour de vous.

Vous engager à nos côtés, c’est…
❏ Faire connaître l’association autour de vous :
- En diffusant nos documents de communication (ils vous sont envoyés gratuitement sur simple demande).
- En relayant nos actions sur les réseaux sociaux, dans le cadre de vos activités professionnelles ou associatives…

Et aussi, si vous le pouvez…
❏ Témoigner de votre expérience (positive ou négative) en tant que parent ou professionnel pour nous aider
à convaincre et à faire évoluer les pratiques (par un texte, une vidéo, un dessin d’enfants…).
❏ Nous transmettre des informations :
- En nous faisant connaître des expériences de terrain, des sites internet, des lieux ressources, des évènements
(colloques, journées...) pour nous permettre éventuellement de les relayer sur notre site Internet.
- En nous envoyant des documents que vous jugez intéressants pour SPARADRAP (livret d’information
pour les enfants ou les parents, film de formation…) ou en nous informant de leur existence.
❏ Participer à la création, à la relecture ou à l’actualisation de nos outils pédagogiques.
Sur une thématique en particulier ?
❏ Devenir un bénévole régulier
Vous êtes disponible pour vous investir de façon régulière (que ce soit 3 fois par an, un jour par mois, 3 heures par
semaine…), par exemple pour des travaux administratifs dans nos locaux à Paris ou pour la tenue de stands lors
d’événements extérieurs ? Dans ce cas, merci de compléter le formulaire disponible sur la page Je deviens bénévole
de notre site.
❏ Autre(s) proposition(s) :

Bien sûr, vous pouvez devenir adhérent même si vous n’avez pas la possibilité de participer
à une des propositions précédentes. Votre adhésion est déjà un soutien précieux !

Vous pouvez également choisir de nous soutenir en faisant un don (ponctuel ou régulier) :
- En nous envoyant un chèque (libellé à l’ordre de l’association SPARADRAP).
- Par carte bancaire via la page Je fais un don de notre site.
Vous serez régulièrement informé(e) des actions et des réalisations de SPARADRAP et vous recevrez un reçu fiscal. L’association étant
reconnue d’intérêt général, les particuliers imposables peuvent faire déduire de leurs impôts 66 % du montant de leurs dons, dans la
limite de 20 % de leur revenu net imposable. Par exemple, un don de 30 * ne coûte que 10,20 * après déduction d’impôts.
SPARADRAP détient le label IDEAS qui atteste du respect des bonnes pratiques
en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action.

Découvrez d’autres idées pour nous aider sur
www.sparadrap.org/nous-aider

