Bulletin d'adhésion à la FÉDÉEH
Associations expertes

Renseignements
Nom de la structure : ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Statut juridique : __________________________ Date de création :___________________
Activité : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________
Tél : ______________ Email : ________________________________________________
déclare adhérer à la FÉDÉEH et s’engager à :
 respecter le projet, la charte, les statuts et le règlement intérieur joints en annexe.
 s’acquitter du montant de la cotisation fixée à 5 € pour l’année 2020 :
• en espèces
• par chèque
• par virement
• via HelloAsso
La cotisation à la FÉDÉEH est annuelle. Elle doit être payée chaque année (civile).
 participer, autant que possible, aux rencontres nationales de la FÉDÉEH (3 fois par an)
L’association pourra résilier son adhésion à tout moment par simple courrier.
Représentants de l’association
Titulaire : ❏ Mme ❏ M.
Nom : _____________________ Prénom : _________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Tél : __________________ E-mail : ________________________________________
Suppléant : ❏ Mme ❏ M.
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Tél : __________________ E-mail : ________________________________________
Autre interlocuteur : ❏ Mme ❏ M.
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Tél : __________________ E-mail : ________________________________________

Pourquoi
souhaitez-vous adhérer à la FÉDÉEH ? (possibilité d’envoyer le texte en pièce-jointe)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fait à ________________________
Signature du ou des représentants :

Le ____/____/____

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
 Via la presse
Si oui, dans quel média ? __________________________________________
 Autres : _________________________________________________________________

Actions planifiées ou envisagées en 2020 en faveur de l’autonomie et la réussite
scolaire, sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap
 Tutorat d’élèves du secondaire handicapés
 Soutien suivi d’étudiants handicapés
 Actions de sensibilisation au handicap.
Exemple : ___________________________________________________________
 Activités de loisir associant valides et handicapés :
 Conférences ou tables rondes, sur le thème de :
o L’accès aux études
o à l’emploi
o L’accessibilité en général
o Autre : __________________________
 Organisation de rencontres candidats handicapés / employeurs
 Événements de collecte de fonds pour la réussite des jeunes handicapés
 Organisation de formations (ponctuelles ou suivies) :
o LSF
o RH « Emploi et handicap »
○ Loi de 2005 et implications
○ Braille
○ Autres : _______________________________________________________
 Autres (précisez) : _____________________________________________________
________________________________________________________________________
La FEDEEH organise 3 Rencontres Nationales de formation dans l’année (en novembre, février et
mai). Quels actions souhaiteriez-vous pouvoir y approfondir ?
______________________________________________________________________ Pour quel type
d’action souhaiteriez-vous un suivi méthodologique régulier ou une aide logistique ou
animation ponctuelle ? _______________________________________
Souhaiteriez-vous la constitution d’un groupe d’experts en vue de partage d’expériences et
d’échange plus régulier sur une action en particulier ?
Laquelle ? _______________________________________________________________

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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