A partir du 1er mars 2017, nous
serons également dans l’obligation
d’augmenter le montant de l’adhésion qui passera à 40 euros. C’est
devenu une nécessité pour améliorer encore la qualité de nos

bimestrielle de 12 pages. Cela nous permettra d’améliorer
encore l’information sur notre beau métier en voie de professionnalisation.
● Une représentation au niveau départementale, Le conseil
et l’assistance administrative.
● Rompre l’isolement, vous avez la possibilité de joindre
les collègues de votre quartier, de votre ville…

services : Vous avez fait recemment connaissance

● Rencontrer les référents secteurs d’AFFABLE59 et les

avec 2 nouveaux dispositifs ( RELAIS et SMS) qui

membres du bureau lors des réunions publiques.

avec le recul de 3 semaines d’expérience, nous

● La possibilité de faire partie de nos listes de diffusion

confirme un grand succès et aura une incidence

(newsletter) et de recevoir :

très positive dans la gestion de votre maison. Pour

● Nos mises en relation hébergement et l’ensemble de nos

pallier à cette augmentation du prix de l’adhésion,
nous avons voulu mettre en place des modalités de
paiement pour les familles d’accueil les moins aisés.

dispositifs
● Notre lettre ouverte mensuelle (véritable mine
d’informations)
Et de profiter de notre logiciel de

Que vous apporte cette adhésion :

gestion avec la possibilité de rece-

● La professionnalisation est en marche et cette année 2017

voir vos fiches de paie, l’établisse-

sera riche en évenements, nous sommes aujourdhui en capacité

ment de vos contrats d’accueil, des

de passer notre « lettre ouverte » de 8 pages à une revue

annexes, des avenants, etc..
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BULLETIN ADHESION
Vous souhaitez nous rejoindre… 3 possibilités pour envoyer votre adhésion !
1)renvoyer le bulletin ci-dessous complété par courrier :
NOM ( Marital) ....................................................NOM (patronyme)......................................................................
Prénom ...................................................................Adresse .......................................................................................
Tél. fixe .................................................................Tél portable.................................................................................
Adresse mail( très important pour recevoir nos informations)....................................................................................................

Souhaite adhérer à l’association AFFABLE59, pour une durée de 12 mois au prix de 40 euros.
Je joins un chèque de 40 euros

(ou 2 chèques de 20 euros - veuillez indiquer au dos du 2ème chèque : Encaissement différé)

à l’ordre de AFFABLE59 - que j’envoie à l’adresse suivante :

Affable59 - 8 Cappel straete 59284 PITGAM
Fait à : .............................le :.........................Signature• :......................................

2)renvoyer le bulletin ci-dessus complété par mail
à Affable59@gmail.com et effectuer un virement sur le compte affable59
IBAN : FR70 2004 1010 0523 2942 5D02 628 BIC : PSSTFRPPLIL

3)Vous rendre sur le site internet de l’association
www.affable59.fr onglet «•adhérent»
Puis cliquez•« payer par paypal•» et suivre les instructions.

