
Changeons notre regard sur le handicap 

A Dourdan, l’association IADES, grâce à ses cinq établissements, 

accompagne cent soixante personnes en situation de handicap. 

La priorité de l’IADES est de favoriser l’inclusion de tous, 

dans le tissu associatif sportif, culturel et professionnel pour 

une  société respectueuse de la différence. 

Pourquoi adhérer à l’IADES ? 

En adhérant vous soutenez l'action d'accompagnement de l'IADES  

et vous participez au développement d’une société inclusive. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.  

11 rue de l’Ermitage - 91410 DOURDAN  

01 64 59 30 66 - siege@iades.fr - www.iades.fr 

Votre adhésion est précieuse 
Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons agir 

 

Vous souhaitez d’autres renseignements ? Contactez-nous. 

I n t e r  A s s o c i a t i o n  D o u r d a n  E s s o n n e  S u d  

 

BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE 

SOUTIEN - ANNÉE 2023 
 

Nom  …………………………………………………………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………....... 

 

Adresse  ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

Code postal  ………………;……………………..….    Commune  ……………………..……………………………………………………………………………………………….. .. 

 

Courriel*
1
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………  ………. 

 

Téléphone  …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………..……………………….……………………………… 

 

J’adhère à l’IADES pour l’année 2023 et je m’engage à respecter ses 

statuts et son règlement intérieur, disponibles sur le site internet de l’association 

ou par courrier sur simple demande. 

 

Je joins ma cotisation*
2       

                   de 20€ 

                                     de 50€ (cotisation de soutien) 

                                        de 3€ (personne accompagnée par I’IADES) 
 

Je fais un don*
2  

à l’IADES de   …………………………………€                                                                                   

 

Je règle le montant total de  …………… ………………….……€.                       par chèque à l’ordre de IADES 

                                                                            en espèces 

 

 

Date …………………………..…………………………. ………….       Signature   ……………………………………...……………. 

 

*
1
 Mention nécessaire pour recevoir les informations de l’IADES  

*
2  

Réduction fiscale de 66% sur les cotisations et les dons dans la limite de 20% du revenu  

    imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré. 

Exemples : don de 20€  —> coût réel : 6,80€  ;  50€  —> coût réel : 17€   

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’IADES pour la 

gestion des adhésions ou des dons. Elles sont destinées exclusivement à l’IADES et conservées le temps de 

l’adhésion. Conformément à la loi relative à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits sur vos 

données que vous pouvez exercer par courrier sous AR à l’attention du DPO, IADES, 11 rue de l’Ermitage, 91410 Dourdan. 


