
 

 

 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

 

 
POUR : LES NOUVEAUX ADHERENTS 

 

DE : SECRETARIAT GENERAL DE L’UNADEV : GEORGETTE SOLDEVILA 

 

Veuillez trouver, au verso de cette note d’information, le bulletin 
d’adhésion correspondant à votre inscription à l’UNADEV. 
 
Nous nous référons à l’Article 6 des Statuts de l’UNADEV adoptés 
par l’Assemblée Extraordinaire Statutaire du 29 juin 2013, dont voici 
le texte ci-dessous : 

 

"Ne peuvent être admises au sein de l’Association en qualité 
de membre actif (adhérent) que les personnes non-voyantes 
et déficientes visuelles, reconnues comme telles par une 
attestation médicale ophtalmologique ou titulaires de la carte 
d’invalidité". 

 
Votre adhésion ne sera prise en considération qu’à réception de 
ce bulletin d’adhésion joint et dûment complété par vous-même, 
muni des pièces justificatives demandées (photocopie carte 
d’invalidité ou certificat de l’ophtalmologue) ; vous serez 
inscrit(e) sur le fichier national des adhérents et vous recevrez 
par retour du courrier un reçu, une carte d’adhérent(e) ainsi que 
les documents officiels de l’UNADEV qui concernent l’adhérent 
(Statuts, Règlement Intérieur, Prospectives, Plan d’Action et 
Livret d’Accueil).  
 

 
 
 
 
 
 

Le 1er octobre 2013 

 



 

BULLETIN D’ADHESION 2017 
 

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : 

UNADEV 
SERVICE SECRETARIAT GENERAL 
12, rue de Cursol - CS 80351 
33002 BORDEAUX CEDEX 

 

Nom  Téléphone  

Prénom  Portable  

Adresse  Adresse mail :  

 N° Carte d’invalidité  

 Département d’obtention  

Code Postal  Mention  

Ville  Durée de validité  

Pays  Situation familiale  

Date de 

naissance 
 Lieu de naissance  

Coordonnées téléphoniques de personnes à joindre en cas d’urgence  

 

 Les journaux de l’Association UNADEV  

OUI, Je souhaite les recevoir.  NON, Je ne souhaite pas les recevoir. 

Si OUI, cocher une case, selon votre choix de réception de ces journaux : 

Braille Email Format Gros Caractères  CD 

 

 Les courriers postaux : comment souhaitez-vous les recevoir ? : 

Braille intégral Format Gros Caractères
 

Acceptez-vous le droit à l’image ?  OUI  NON 

 

Souhaitez-vous utiliser le service de la Lecture Sonore ?  OUI  NON 

 

 Cocher votre statut : 

Adhérent membre actif  Bénéficiaire non adhérent 
 



 
 



 

 

 Concerne uniquement les adhérents membres actifs: 
 

Date de règlement Montant de la cotisation Mode de Règlement 

 30 € Individuelle Chèque 

50 € Couple Espèces 

 

SIGNATURE DE L’ADHERENT :     DATE : 


