
 

Jumeaux et Plus, l’Association de l’Ain,  affiliée à la Fédération Nationale « Jumeaux et Plus » 

MDOF – 12 Bis rue de la Liberté – 01000 BOURG EN BRESSE 

Téléphone : 06.71.06.80.00   Email : jumeauxetplus01@free.fr 

 

                                                                    ADHESIONADHESIONADHESIONADHESION     

Merci d’écrire lisiblement et en majuscules    

    

    

Nom de famille des enfantsNom de famille des enfantsNom de famille des enfantsNom de famille des enfants    : : : :     

    

    

Le PapaLe PapaLe PapaLe Papa                                La MamanLa MamanLa MamanLa Maman    

NomNomNomNom :   …………………………………….………..  NomNomNomNom :   ……………………………………………… 

PrénomPrénomPrénomPrénom :  ……………….……………………………..  PrénomPrénomPrénomPrénom :  ……………………………………………… 

Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance : ……...……………………………………..  Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance : ………..…………………………………… 

Profession :  ………………………….…………………..  Profession :  ……………………………………………… 

Situation Familiale :    Marié Union Libre/Concubin/PACS Célibataire    Divorcé  Veuf 

Caisse Allocataire :  CAF  MSA  Autres 

AdresseAdresseAdresseAdresse    :::: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal : ………………………….. VilleVilleVilleVille :    …….……………………………………………………………………………….. 

Tél.Tél.Tél.Tél.    (1)(1)(1)(1) : ……………………………………………………………    Email (1) : ………………………………………………………….. 

Tél. (2) : ……………………………………………………………    Email (2) : ………………………………………………………….. 

 

VOS ENFANTS MULTIPLESVOS ENFANTS MULTIPLESVOS ENFANTS MULTIPLESVOS ENFANTS MULTIPLES    

 

A NaîtreA NaîtreA NaîtreA Naître    ::::       Déjà nésDéjà nésDéjà nésDéjà nés :  Prénoms                 Fille/Garçon 

    Jumeaux            Triplés            Quadruplés   ………………………………………………     F / G 

       ………………………………………………     F / G 

Date prévue d’accouchement :   ….. / ….. / …..  ………………………………………………     F / G 

Maternité /Hôpital Prévu(e) : …………………………… ...….…………………………………………     F / G 

……………………………………………………………… Date de Naissance :  ….. / ….. / ….. 

 

VOS AUTRES ENFANTSVOS AUTRES ENFANTSVOS AUTRES ENFANTSVOS AUTRES ENFANTS    

                                        Prénom      Date de Naissance         Fille/Garçon 

……………………………………………………………  …………………………………   F  /  G 

……………………………………………………………  …………………………………   F  /  G 

……………………………………………………………  …………………………………   F  /  G 

……………………………………………………………  …………………………………   F  /  G 

 

La famille doit fourLa famille doit fourLa famille doit fourLa famille doit fournir une photocopie du livret de famille à la naissance des multiples ou d’un autre enfant.nir une photocopie du livret de famille à la naissance des multiples ou d’un autre enfant.nir une photocopie du livret de famille à la naissance des multiples ou d’un autre enfant.nir une photocopie du livret de famille à la naissance des multiples ou d’un autre enfant.    

    

Conformément à l’article 1 du Code de la Famille, les familles de nationalité étrangères devront pouvoir faire état de leur établissement régulier en France.Conformément à l’article 1 du Code de la Famille, les familles de nationalité étrangères devront pouvoir faire état de leur établissement régulier en France.Conformément à l’article 1 du Code de la Famille, les familles de nationalité étrangères devront pouvoir faire état de leur établissement régulier en France.Conformément à l’article 1 du Code de la Famille, les familles de nationalité étrangères devront pouvoir faire état de leur établissement régulier en France.    

En disEn disEn disEn disposition de l’article 27 de position de l’article 27 de position de l’article 27 de position de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 nous vous informons  qu’en absence de réponse à l’une des rubriques obligatoires la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 nous vous informons  qu’en absence de réponse à l’une des rubriques obligatoires la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 nous vous informons  qu’en absence de réponse à l’une des rubriques obligatoires la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 nous vous informons  qu’en absence de réponse à l’une des rubriques obligatoires 

(caractères gras), votre adhésion ne pourra être enregistrée(caractères gras), votre adhésion ne pourra être enregistrée(caractères gras), votre adhésion ne pourra être enregistrée(caractères gras), votre adhésion ne pourra être enregistrée....    

 

Comment avez-vous connu l’association ? Maternité/Médecin Internet  Famille/Entourage 

     Services Sociaux/PMI Livres/Presse Autres ………………………. 



 

Jumeaux et Plus, l’Association de l’Ain,  affiliée à la Fédération Nationale « Jumeaux et Plus » 

MDOF – 12 Bis rue de la Liberté – 01000 BOURG EN BRESSE 

Téléphone : 06.71.06.80.00   Email : jumeauxetplus01@free.fr 

 

 

LES AUTORISATIONSLES AUTORISATIONSLES AUTORISATIONSLES AUTORISATIONS    

 

J’accepte que  l’association Jumeaux et Plus du 01  publie et/ou insère des photos, où nous-mêmes et/ou nos enfants apparaissent 

sur son site internet et/ou publications internes à l’association. 

J’autorise l’association à communiquer mes coordonnées mails et postales à la Centrale des Multiples (CDM) pour l’envoi 

d’offres promotionnelles. 

Merci de bien vouloir cocher les cases pour acceptation 

 

Les informations portées sur ce bulletin d’adhésion sont destinées UNIQUEMENT :  

� à la gestion courante de l'association départementale, 

� à la Fédération Jumeaux et Plus,  

� à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF),  

� à l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 

� à la CDM (si acceptation de la famille indiquée sur le présent document). 

 

La loi nLa loi nLa loi nLa loi n
oooo

7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers informatique et  libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire.  7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers informatique et  libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire.  7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers informatique et  libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire.  7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers informatique et  libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire.      

Elle garantit un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès deElle garantit un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès deElle garantit un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès deElle garantit un droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de    : Mme La Présidente de l’association départementale.: Mme La Présidente de l’association départementale.: Mme La Présidente de l’association départementale.: Mme La Présidente de l’association départementale.    

 

 

MONTANT DE LA COTISATIONMONTANT DE LA COTISATIONMONTANT DE LA COTISATIONMONTANT DE LA COTISATION        Année Civile du 1er Janvier au 31 Décembre (par famille)Année Civile du 1er Janvier au 31 Décembre (par famille)Année Civile du 1er Janvier au 31 Décembre (par famille)Année Civile du 1er Janvier au 31 Décembre (par famille)        

 

La famille règle sa cotisation annuelle de :   25 €  à partir de la 1ere année de cotisation jusqu’à la 3
ème

 année 

      20 €  à partir de la 4
ème

 année de cotisation jusqu’à la 5
ème

 année 

       15 €  à partir de la 6
ème

  année de cotisation et au-delà. 

 

Du 1
er

 Septembre au 31 Décembre de l’année en cours  12.50€ 

Du 1
er

 Novembre au 31 Décembre de l’année suivante 31.50€  

 

 

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion avec votre règlement à l’adresse suivante :  

 

CHRISTELLE PERNOT 

3 CHEMIN DE GRANDE MONTAGNE 

01460 MONTREAL LA CLUSE 

 

 

 

Fait le :  …………………………………………………………….  A  ……………………………………………….. 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

Merci de ne rien inscrire ci-dessous. 

 

Reçu le :   ……………………………………………….   Dossier envoyé le :     ……………………………………….. 

 

Règlement de :    ……………………….€                par Chèque  Espèces 

 

Adresse du Chèque :    ……………………………….…..…………………………………………………………………………………………… 

 

TarTarTarTarifs intermédiaires pour les nouveaux adhérentsifs intermédiaires pour les nouveaux adhérentsifs intermédiaires pour les nouveaux adhérentsifs intermédiaires pour les nouveaux adhérents    

UNIQUEMENTUNIQUEMENTUNIQUEMENTUNIQUEMENT    !!!!    


