Optionnel : joindre une photo

Bulletin d'adhésion à la FÉDÉEH
Étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap

Renseignements (bien calligraphier, voire écrire en lettres capitales)
Nom :____________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance: ____/____/____
Lieu de naissance (ville, code postal):__________________ Pays : __________________
Nationalité : ________________________________________________________________
Sexe : □ Masculin □ Féminin
Adresse personnelle : ________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________
Tél : ______________ Email (en majuscules) : ___________________________________
Réseaux sociaux (FaceBook, LinkedIn, Viadeo, Wizbii… version http://) : ________________
___________________________________________________________________________
déclare adhérer à la FÉDÉEH. Je m'engage à :
 respecter le projet, la charte, les statuts et le règlement intérieur disponibles sur le site
internet de la FÉDÉEH
 m’acquitter du montant de la cotisation fixée à 1€ pour l’année 2020 :
 en espèces (ne pas envoyer d’espèces en petite monnaie par La Poste !!),
 par chèque,
 par virement ou
 par HelloAsso
 La cotisation à la FÉDÉEH est annuelle. Elle doit être payée chaque année civile.
 Rédiger un témoignage sur mon parcours de vie, scolaire ou professionnelle. Ce
témoignage pourra être diffusé par la FÉDÉEH au profit des jeunes en situation de
handicap et éventuellement être utilisé sur ses supports de communication (notamment
sa
banque
de
témoignages)
de
manière
totalement
anonyme.
Je pourrai résilier mon adhésion à tout moment par simple courrier ou courriel.
De quels aménagements auriez-vous besoin le cas échéant pour pouvoir pleinement
participer aux activités proposées par la FÉDÉEH ? ________________________________
Quelle est votre situation de handicap (réponse obligatoire) ? ____________________
__________________________________________________________________________
Si vous faites partie d’une autre association susceptible de devenir un partenaire de la
FÉDÉEH (handicap, sport adapté, asso d’étudiants…), merci de nous en communiquer les
coordonnées : ______________________________________________________________
Fait à ________________________

Le ____/____/____

Signature de l’adhérent :

Suite au verso
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Comment avez-vous connu la FÉDÉEH ?
 Via un moteur de recherche. Si oui, lequel ? ______________________________________
 Via les réseaux sociaux. Si oui, lequel ? __________________________________________
 Lors d’un événement de la FÉDÉEH . Si oui, lequel ? ________________________________
 Lors d’un forum/salon. Si oui, lequel ? ____________________________________________
 Lors d’un événement sportif. Si oui, lequel ? _______________________________________
 Via un proche/connaissance. Si oui, qui ?__________________________________________
 Via une autre structure (association, entreprise…), si oui laquelle ?:
___________________________________________________________________________
 Via la presse. Si oui, dans quel média ? __________________________________________
 Autres : _________________________________________________________________
Quelle est votre situation actuelle ?
 en poste (lequel ?) _________________________________________________________
 en recherche d’emploi (lequel ?) ______________________________________________
 en recherche d’un stage (lequel ?) _____________________________________________
 en recherche d’un contrat d’apprentissage/alternance(lequel ?) _______________________
 en formation (préciser) : Établissement/Ecole:_____________________________________
Filière (préciser) : ______________________________________________ Niveau : _____
date de début : ______________ date de fin prévue: __________
 en stage (poste) : ___________________________Date de fin : ______________________
 en recherche d’une formation (laquelle ?) _______________________________________
 en année de césure
 autres (préciser) : ___________________________________________________________

Diplôme obtenu : __________________Année: _____ Établissement et ville :_____________
Diplôme obtenu : __________________Année: _____ Établissement et ville :_____________
Merci de joindre votre CV à ce bulletin, si vous en avez un à jour………….

Pourquoi
souhaitez-vous adhérer à la FÉDÉEH ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous participer à des activités sportives ?
Souhaitez-vous avoir un soutien dans votre parcours étudiant ?
Souhaitez-vous être accompagné(e) dans votre insertion professionnelle ?
Souhaitez-vous faire partie d’un groupe de travail ou une commission existant ou à créer (mobilité
internationale, douleur chronique, pépinière de droits…) ? Si oui, précisez :
_________________________________________________________________________
 Comptez-vous participer à des ateliers lors des Rencontres Nationales ?
 Si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter, merci de cocher cette case






Nota : Le Règlement Général sur la Protection des Données, ou 'RGPD', qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, accorde à toute
personne de nouveaux droits relatifs au traitement de ses données personnelles et implique des changements dans la manière
dont nous collectons, stockons, sauvegardons, traitons et partageons vos données.
Dès lors, sachez que vous pouvez faire le choix, à votre gré, de vous désinscrire de nos communications en nous écrivant par email
à l'adresse dpo@fedeeh.org ou en utilisant le lien de désabonnement présent en bas de nos messages.

A retourner à :
La FÉDÉEH, Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap
Courrier : Tour ESSOR – 16e étage - 14, rue Scandicci, 93508 Pantin
ou à adhesions@fedeeh.org - www.fedeeh.org
Siège : c/o MIE, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris
SIRET : 525 024 121 00051 - APE : 9499Z - IBAN : FR76 30003 03085 00037299282 36
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