Bulletin d’Adhésion 2018
Nom de la Société :
Nom du représentant :
Adresse du siège social :

Personne Morale

Code Postal :
Téléphone :
Adresse Mail :

Adhérer au CNH,

Ville :

C’est soutenir une action pérenne et innovante
au service d’une société accessible et c’est changer avec
nous le regard porté sur le handicap

Adhésion au Conseil National Handicap
Profession Libérale, Artisan, Commerçant
180 €
500 €

PME et Association ˂ à 100 salariés
Fédération Entreprise et Association ˃à 100 salariés
Je souhaite être informé(e) des actualités du CNH par email oui

1500 €
non

Mode de Règlement
Règlement par chèque à l’ordre du Conseil National du Handicap
Règlement par virement bancaire :
IBANFR76 4255 9000 0821 0293 0100 505
Ce bulletin est à envoyer à l’adresse suivante :
Conseil National Handicap
8 avenue de l’Opéra
75001 Paris
Date

« Le CNH, Association d’intérêt général, fonctionne grâce à
votre soutien qui peut prendre différentes formes et sans
lequel nous ne pourrions exister. Défendre et participer au
CNH c’est croire en la réalisation, en l’adaptation
d’environnements, créés par l’homme et adaptés à l’être
humain quelles que soient ses différences. Défendre et
participer au CNH, c’est soutenir des projets innovants et
prometteurs bénéficiant à tous. »
Paul JOLY
Président

Signature

Le CNH est une association d’intérêt général, les cotisations et dons consentis bénéficient
d’avantages fiscaux régis par l’article 238 du CGI – (Réduction d’impôt de 60 % dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaire)
Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier ou par mail.
Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 01-44-77-80-04
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à cnhandicap@gmail.com.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Conseil National Handicap - 8, Avenue de l’Opéra -75001 Paris
cnhandicap@gmail.com Tél : 01 44 77 80 04

