
Association loi 1901 enregistrée en Préfecture de la Haute Garonne 
Siège Social : Association Handi-Social c/o Mme MAURIN  

 6 Chemin du Mirail - appt 41 - 31100 TOULOUSE Tél. 06 68 96 93 56   entre 12 h et 20 h  

  
 
 
 
 

 
Association d'entraide et de défense des droits des personnes malades et/ou handicapées 

 

BB UU LL LL EE TT II NN   DD ’’ AA DD HH EE SSII OO NN   22001100  
 

A remplir  avec le plus de précisions possibles   
 

Mme  Mlle  Mr  Nom :  Prénom :  
Adresse :  

 
Code Postal :  Ville :  

Téléphone Domicile :      Téléphone Bureau :  
Fax :      Téléphone Portable :  

Heures d’appel :   E-mail :  
   

AA DD HH EE SS II OO NN   
 

Adhésion de soutien  Membre bienfaiteur  
            10 €   Minimum /an                 50 € Minimum /an 

Montant adhésion versé :                         Euros 
En supplément de  l’adhésion Consultation simple : + 8 € 

                         Dossier complet :  + 30 €/ an 
 Frais pour 1 dossier supplémentaire :  + 23 € / an 

    Montant supplémentaire versé :  Euros    Total versé : Euros 
Pouvez-vous aider d’autres adhérents en tant que militant actif ? oui   Non  

Comment ?  
 

 
Avertissement aux adhérents : Nous rappelons que les frais de dossier complets, forfaitaires, 
couvrent normalement tous les frais. Dans le cas ou ceux-ci sont particulièrement importants, un 
supplément de 46 € maximum  peut être demandé, sur justificatifs des frais passés. 
Aucune autre somme ne peut être demandée sauf en cas d’accord particulier entre l’adhérent et 
Handi-Social.  
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de HANDI-SOCIAL à retourner au siège 
social.  

  
J’ai pris connaissance de la "charte de l'adhérent d’Handi-Social", et en cas de dossier à confier, le 
document "conditions de traitement d'un dossier individuel", joints :    
 
 

A :  Le :           /        /2010   Signature  
 

HANDI SOCIAL 
c/o Mme Maurin – 6 chemin du Mirail 

31100 Toulouse   
� 06 68 96 93 56 entre 12 h et 20 h  

� handisocial@hotmail.com 


