Bulletin d'adhésion à la fédé 100% HANDINAMIQUE
Collège 3 : Etablissements d’enseignement supérieur
Plus d’infos sur www.handinamique.org
Nom Etablissement : ------------------------------------------- Sigle : -----------------------------------Statut juridique: -----------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : --------------------- Ville ----------------------------- Tél -------------------------------------

Représentant de l’établissement
Titulaire : Nom---------------------------- Prénom---------------------------------

Email : ------------------------------------@------------------------------ Tél --------------------------------Suppléants : Nom---------------------------- Prénom-----------------------------

Email : ------------------------------------@------------------------------ Tél -------------------------------- Je m'engage à m’acquitter du montant de la cotisation fixée à 5€ pour l’année 2022 par :

Virement

HELLOASSO Cotisation 2022

Pour mieux vous connaître

Informations complémentaires
✔

-

✔

-

✔
✔

✔
✔
✔

✔

-

Susciter, soutenir et pérenniser une dynamique bénévole étudiante en faveur des
étudiants handicapés
Accessibilité de la vie étudiante : activités sportives et culturelles mixtes
Accessibilité en amont : dispositif de tutorat étudiant pour les lycéens handicapés
Accessibilité en aval : optimiser les possibilités de stages, d’alternance et d’emploi
des étudiants et diplômés handicapés
Sensibiliser la communauté de l’établissement et ancrer une culture du handicap
Prendre appui sur les étudiants pour évaluer l’accessibilité des études, du bâti et
de la vie étudiante
Autre(s) thème(s) que je souhaiterai voir abordé :

Pourquoi souhaitez-vous adhérer à la la fédé 100% Handinamique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion à la fédé 100% HANDINAMIQUE
Collège 3 : Etablissements d’enseignement supérieur

Comment avez-vous connu la fédé 100% Handinamique?
✔

-

Moteur de recherche - lequel -------------------------------------------------------------------------------

✔

-

Réseaux sociaux - lequel -------------------------------------------------------------------------------------

✔

-

Evènements 100% Handinamique - Lequel -------------------------------------------------------------

✔

-

Forum / salons - Lequel ---------------------------------------------------------------------------------------

✔

-

Lors d’un évènement sportif - Lequel ----------------------------------------------------------------------

✔

-

Via une association - Laquelle ------------------------------------------------------------------------------

-

Via la presse – Quel Média ----------------------------------------------------------------------------------

Autres & Commentaires :

Vidéo les Rencontres Nationales 100% Handinamique
Fait à

________________

Le ____/____/____

Signature représentants--------------------------------------

Cachet de l’établissement

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 utilisant le lien de
désabonnement présent en bas de nos messages

A retourner à :
La fédé 100% HANDINAMIQUE
e
Tour ESSOR – 16 étage - 14, rue Scandicci, 93508 Pantin
ou à adhesions@handinamique.org - www.handinamique.org
SIRET : 525 024 121 00036 - APE : 9499Z - IBAN : FR76 30003 03085 00037299282 36

