FICHE D'ADHÉSION
Pour l'année 20 / 20
□ Cotisation sans reçu fiscal – à partir de 15 €
□ Cotisation avec reçu fiscal – à partir de 44,12 €
(équivalent à 15 € après déduction fiscale – soutenez l'association !)

Total :
…......... €

□ Abonnement au bulletin imprimé sur papier – 4 € (un bulletin par an)
□ Participation au bulletin téléchargeable en pdf – prix libre

NB : * Tous les adhérents ont accès au bulletin sous format informatique gratuitement. Une participation financière libre est proposée
comme source de financement complémentaire au bulletin imprimé sur papier (à titre indicatif, les tarifs généralement appliqués pour les
publications numériques sont de 1/3 environ du tarif version papier).
* La totalité de l'adhésion est due quelque soit le moment de l'année entre août et juillet. À partir de juillet, votre adhésion sera
considérée pour l'année suivante, sauf si vous le signifiez expressément.
Nous vous invitons à consulter le bon de commande ou la page 3 si elle existe, si vous souhaitez vous procurer le Guide juridique,
l'Étude réalisée en 2002 par J. Fandard et B. Nozarian, le livre Apprendre par soi-même, avec les autres, dans le monde. L'expérience du
unschooling, le livret Mieux connaître l'instruction en famille ou encore la brochure L'instruction en famille, un mode d'instruction a
part entière, ainsi que sacs ou autocollants.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de : « Les enfants d'abord »
Pour payer par mandat, merci de nous contacter préalablement (tresorerie@lesenfantsdabord.org ou 06 30 63 47 40)

Renseignements sur la famille :
Il est nécessaire que nous connaissions de vous un nom ainsi qu'une adresse postale, afin de pouvoir vous transmettre les
informations nécessaires. Un email est également très utile pour communiquer rapidement et économiquement.
PARENTS
Prénom

Nom

Email, le cas échéant

ENFANTS
Prénom

Année de naissance

Cours par corresp.

Email, le cas échéant

□ Oui / □ Non
□ Oui / □ Non
□ Oui / □ Non
□ Oui / □ Non
□ Oui / □ Non
□ Oui / □ Non
Adresse : ….................................................................................................................................................................................................
Ville : …................................................... CP : .......................... Téléphone(s) : …........................................................................
□ Nous NE souhaitons PAS recevoir le livret en version papier et autres infos et "je m'engage à me tenir informé.e de la vie
de l'association, notamment via le wiki (livrets en ligne) et le site internet de LED'A"
□ Nous NE souhaitons PAS apparaître dans le listing
□ Nous NE souhaitons PAS recevoir le listing des adhérents
□ Nous souhaitons adhérer automatiquement à la LED'A liste
□ Nous souhaitons aider au fonctionnement de l'association
□ Nous sommes d'accord pour communiquer avec les médias (la référente média à led'a vous contactera au besoin)
□ Nous souhaitons être mis en contact avec des familles ou adolescents étrangers, de passage ou pour des séjours
plus longs (la référente de l'international vous communiquera les infos)
Date et signature :
Le listing est strictement réservé aux adhérents de
l'association "Les Enfants d'Abord"
qui ne peuvent l'utiliser à d'autres fins que celles répondant à l'objet de ladite association.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux
réponses faites au présent formulaire. Cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification
pour les données vous concernant.

Fiche à renvoyer à :
Les Enfants D'Abord
chez manu Viger
19 rue Hoche
11100 Narbonne

DECLARATION DE PHILOSOPHIE
L'association "Les Enfants d'Abord" représente des familles très diverses
ayant fait le choix conscient et motivé d'assumer elles-mêmes
la responsabilité de l'instruction de leurs enfants.
Elle ne préconise pas de pédagogies, de programmes ou de moyens particuliers.
Elle favorise, entre les familles,
des échanges et des réflexions sur l’éducation et l’apprentissage.
Dans l'expérience de l'association,
l'atout essentiel des parents est leur engagement éducatif,
bien avant leurs moyens financiers et leur niveau d'instruction.
L'association encourage :
- le respect du rythme, des centres d'intérêt et des aptitudes
propres à chaque enfant ;
- à préserver la curiosité naturelle de l'enfant, les apprentissages librement choisis ;
- les rencontres et les échanges
avec des personnes de tous âges et de tous horizons, dans leur milieu de vie ;
- l'entraide et la coopération.
Elle pense qu'il est important de permettre à l'enfant
d'être acteur de sa vie, de s'ouvrir sur le monde et d'y trouver sa place.
Cette démarche repose sur la confiance en l'enfant,
ainsi que sur la conscience de la richesse des échanges entre adulte et enfant
et des remises en question qu'ils peuvent amener.
********************************************************

Explications sur le reçu fiscal
Vous souhaitez un reçu fiscal :
-votre cotisation d’un minimum de 44,12 € est entièrement déductible (le reçu intégral ramène votre
cotisation à 15 € après déduction fiscale de 66% de son montant)
-vous pouvez accompagner votre (ré)adhésion d’un don, évidemment entièrement déductible (à hauteur
de 66% de son montant).
Vous n’avez pas besoin de reçu fiscal :
-votre cotisation est d’un minimum de 15 €
- N'oubliez pas que tout le monde, adhérent ou pas, peut faire un don à l'association, avec déduction
fiscale. Parlez-en autour de vous !
Les reçus sont adressés au mois de février suivant l'adhésion
au nom de l'émetteur du chèque ou du détenteur de la carte bancaire utilisée,
Pour tout renseignement : tresorerie@lesenfantsdabord.org - 06 30 63 47 40
********************************************************

