
Le chèque est à libeller à l’ordre de l’Unapei Alpes 
Provence.
Une adhésion est individuelle. Merci de cocher 
Madame OU Monsieur.

Je soussigné(e) :       Madame        Monsieur
Nom/Prénom : .......................................................

Adhère à l’Unapei Alpes Provence en qualité de : 
Parents de : ......................................................
Ami
Personne accompagnée

L’adresse est à remplir uniquement pour les nouveaux 
adhérents ou si votre adresse a changé au cours de la 
dernière année) :

Adresse : ...............................................................
...............................................................................
Code postal : .................... Ville : .........................
Territoire :     13        04        05
Téléphone : ..........................................................
Mail : ....................................................................

• Siège de l’Unapei Alpes Provence
26, rue Elzéard Rougier - 13004 Marseille
• Ou à l’antenne locale dont vous dépendez :
- Antenne des Alpes de Haute Provence : 
21 bis rue Paul Cézanne - BP 34 - 04600 St Auban
- Antenne des Hautes Alpes : 
Quartier Villarobert - BP 62 - 05002 Gap

AVANTAGES FISCAUX VOTRE 
ADHÉSION, 

C’EST NOTRE 
FORCE !

26, rue Elzéard Rougier
13004 Marseille
04.91.10.76.00 

contact@unapei-ap.fr 
www.unapei-ap.fr
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Le bulletin est à retourner accompagné du 
règlement de la cotisation (70€) à l’adresse :

Unapei
Alpes
Provence

Unapei Alpes Provence

66% du montant de votre cotisation sont 
déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. 

La cotisation étant de 70€, vous ne payez en 
réalité que 23,80 €. 

Vous avez la possibilité de vous acquitter de cette 
somme en plusieurs versements.

En vous acquittant de votre cotisation, vous 
adhérez de fait à l’Unapei (Union des associations 
de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis), à l’origine de la plupart des 
avancées concernant le handicap mental. 

Votre cotisation est répartie comme suit :
- 42 € pour l’Unapei (Instance nationale)
- 5 € pour l’Urapei (Instance Régionale)
- 23 € pour l’Unapei Alpes Provence (Instance 
locale)

BULLETIN D’ADHÉSION



• Sortir de son isolement ; être accueilli et écouté en 
tant que parent ; rencontrer d’autres parents,

• Être conseillé dans les démarches administratives,

• Être soutenu pour trouver une solution 
d’accompagnement adaptée à son enfant,

• Accéder aux services de l’Unapei Alpes Provence,

• Orienter le projet de l’Unapei Alpes Provence en étant 
régulièrement informé des actions menées, 

• Bénéficier des témoignages de parents et être informé 
de la politique handicap, grâce à la revue nationale 
«Vivre Ensemble» qui met en lumière de nombreuses 
initiatives et informations pratiques,

• Recevoir 3 fois par an le magazine de l’Unapei Alpes 
Provence, «Autres Regards», qui aborde des sujets de 
fond liés au handicap et à l’inclusion, et met en avant 
les réussites des résidents et des professionnels,

• Contribuer à la création de 
places et l’amélioration des conditions 
de vie des personnes en situation de 
handicap en faisant pression - de 
par notre nombre - sur les pouvoirs 
publics,

• Faire entendre sa voix et 
participer à la défense des intérêts 
des personnes en situation de 
handicap mental et de leurs familles,

• Être solidaire et faire partie d’un 
mouvement de parents.

Soutenez les activités militantes et gestionnaires  
de l’Unapei Alpes Provence, pour renforcer la 
pertinence et la force de ses actions. 

Aidez l’association à répondre au mieux aux 
besoins d’égalité des droits et des chances, de 
participation et de citoyenneté des personnes en 
situation de handicap mental.
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NOUS SOMMES PLUS 
FORTS POUR FAIRE 
ENTENDRE LA VOIX DE LA 
PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP MENTAL ET 
DE SA FAMILLE.

GRÂCE À VOUS,

POURQUOI ADHÉRER ?

Avec vous, nous pouvons aller 
plus loin pour accompagner 
les enfants, les adultes et les 
personnes âgées.

Adhérer est un geste militant et solidaire.

La force d’une association de parents telle que 
l’Unapei Alpes Provence réside dans 
le nombre de ses adhérents. En effet, 
plus nous comptons d’adhérents, 
plus notre voix se fait entendre auprès 
des décideurs politiques.

BONNES RAISONS D’ADHÉRER


