
 

ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION 
Reconnue d’utilité publique par le décret du 5 novembre 1984 

 

ASSOCIATION D ÉPARTEMENTALE DE MOSELLE EFA57 
 

07-70-69-52-22 efa57@hotmail.fr http://efa57.free.fr 

 ADHESION ou  RE-ADHESION 
 

* Ces rubriques doivent impérativement être renseignées (en majuscule) 
 

ADHERENTS MONSIEUR / MADAME MONSIEUR / MADAME 
* NOM   

* PRENOM   

* ANNEE DE NAISSANCE   

* PROFESSION   

* SITUATION FAMILIALE   
 

* ADRESSE N°………….. VOIE …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………..…………….. 
 ADRESSE (suite) …………..…………..…………..…………..…………. CODE POSTAL ………..………….. 
 COMMUNE …………..…………..…………..…………..…………..…….. PAYS …………..…………..……….. 

TELEPHONE Domicile …………..…………..………….. Portable 1 …………..…………..…………..…………..…………… 
  Portable 2 …………..…………..…………..…………..…………… 
* E-MAIL ………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

 

ENFANTS 

Prénom  Sexe Année de  
naissance Pays de naissance Année  

d’arrivée 
(B)iologique / 

(A)dopté 
Mode d’adoption  : nom du service, 
de l’OAA ou démarche individuelle 

       
       
       
       

 

Etes-vous actuellement en démarche d’adoption ?   Oui   Non 
Date de la demande : ………………............. Date d’obtention de l’agrément : …………………….…... 
 

 Autorise * l'association EFA 57 à utiliser l'image photographique de ma famille, dans le cadre des 
différentes activités de EFA57, notamment dans sa newsletter "Feuille de Chou" 
(consultable sur le site Internet),...  N'autorise pas * 

 

ABONNEMENT REVUE « ACCUEIL » 
 

Accueil est une revue nationale trimestrielle publiée par la Fédération EFA et c’est la seule revue française spécialisée sur 
l’Adoption. L’abonnement à cette revue pour les adhérents EFA57 est au tarif préférentiel de 18 euros. Il est facultatif. Chaque 
numéro comporte notamment un dossier sur des thèmes d’adoptions, des témoignages, des conseils, … 
Si vous souhaitez vous abonner uniquement à la revue Accueil, contactez directement la Fédération EFA. 
 

COTISATION 
 

Merci de cocher les cases nécessaires : 
 

Cotisation seule Abonnement Revue Accueil 
(tarif adhérent pour 4 numéros) 

Cotisation + abonnement Don Montant total 

40 € 18 € 58 € ……… € ……… € 
 

La déduction fiscale autorisée est de 66 % sur les dons & cotisations dans la limite de 20 % de vos revenus, hors abonnement. 
 
 
Bulletin (accompagné du règlement) à retourner à : 
 EFA57 – M Florent KRAU – Trésorier Date et signature 
 7, rue des Saules 
 F-57310 BOUSSE 
 
 
Informatique et libertés : Les informations demandées sur le présent document sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre adhésion. Elles seront recensées 
dans les fichiers informatiques Enfance et Familles d’Adoption national comme départemental, déclarés auprès de la CNIL. Vous pouvez manifester toute opposition 
au traitement informatique de ces données, y accéder librement auprès de votre association départementale et y exercer les droits de rectifications, conformément aux 
articles 27 & 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. 
Nous vous informons que certaines données sont transmises à l'UDAF, sous couvert d'une charte de confidentialité. 
 

EFA57 – courrier à envoyer à : Mr le Président - Jacques Bittendiebel - 7, rue du Capitaine Claude - 57050 METZ 


