
Nom et Prénom: -------------------------------------------------------------------- 

Nationalité:-------------------------------------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance :------------------------------------ 

Profession:--------------------------------------------- 

Adresse personnelle :--------------------------------------------------------------- 

Code postal: ------------------ Pouvons nous vous écrire à cette adresse?   oui     non  

Adresse professionnelle :--------------------------------------------------------------- 

Code postal: --------- Localité :-------------------------- Tél.:------------------ 

Adresse e-mail :--------------- 

Adresse à laquelle le courrier doit être envoyé ?   personnelle ?   professionnelle ?      autre:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situation de famille : célibataire   marié(e)    en instance de divorce    divorcé(e)  remarié(e)  

vivant maritalement  veuf (veuve)  

  

Enfants 

 

 

Membres Actifs ou adhérents 

Cotisation : 

 25 € 

Notes : 

Les adhésion du dernier trimestre sont valables pour l’année suivante 

Les cotisations sont exigibles durant le dernier trimestre pour l’année suivante, 

 

Membres bienfaiteurs 

 

1 Euro = 6,55957 Francs 

 

 Chèque postal  

Chèque bancaire  

 Mandat cash 

 Espèces 

A :------------------ le :------------------ 

Signature 

 

 

 

 

 
Siège Social 

Le BOURG 

61600 Saint PATRICE DU 
DESERT                                                

Tel : 02 33 30 87 51  

         Adresse E-Mail : parentsendetresse.aped@orange.fr 
 

« ASSOCIATION PARENTS EN DETRESSE » 

                             « A.P.E.D » 

 

Prénoms Sexe Date de 

Naissance 

Prénoms Sexe Date de 

Naissance 

      

      

      

      

      

 Cotisation de première adhésion à partir 

de 40 € 

 

  Renouvellement annuel des cotisations à 

partir de  35 € 

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Sites Web : http://associationaped.monsite-orange.fr 

                   http://www;loi1901.com/site-association-loi-1901/8655/index.php?p=1 

mailto:parentsendetresse.aped@orange.fr
http://associationaped_monsite-orange.fr/


 

 

 

Renseignements divers 
 
Comment avez vous connu l’association ? --------- --------- --------- --------- --------- ---------  
Connaissez-vous un membre de l’association ? si oui lequel ?--------- --------- --------- ---------  
Qu’attendez-vous de l’association ? que peut-elle vous apporter ? --------- --------- --------- ---------  
Aide et conseils ? oui ?  non ?  Autres --------- --------- --------- --------- -------- 

Dans quel domaine particulier pourriez-vous éventuellement apporter votre aide ?--------- --------- ----------------- -------------- ------------------- 
Militantisme ? oui ?  non ? Entraide oui ?  non ?  Soutien financier ? oui ?  non ?   
Accepteriez vous d'exposer votre cas personnel aux médias, Presse, télévision ? oui ?  non ?   
ou d'y représenter en groupe l’association ? oui ?        non ?  
Accepteriez vous de représenter l’association dans des réunions, de politique ou autres ? oui ?  non ?   
Avez- vous l'exercice en commun de l'autorité parentale sur vos enfants ? oui ?  non ?  
Etes-vous une mère ou un père élevant seul ses enfants (sans l’aide d’une compagne ou un membre de la famille) ? oui ?  non ?  
Avez-vous un droit de visite et d’hébergement ? Habituel (2 ou 3 fins de semaine par mois et moitié des vacances) ? oui ?  non ?   

Autre formule ------------------ --------- --------- --------- --------- --------- 
Le(s) enfant(s) est/sont placé(s)  en famille d’accueil ?  en interna ?   Autre ------------------------------------------------ 
Vous résider loin du lieu de placement ?  vous avez déménagé pour : Travail ?  Rapprochement familial ?  le juge refuse de se désister du 
dossier au profit de la nouvelle juridiction ?  Son refus est-il motivé ?oui ?  non ?  
Avez- vous une contribution à verser pour vos enfants ? oui ?  non ?   Montant--------- ------------€  
Etes-vous exonéré du paiement de cette contribution pendant l' hébergement d' été de vos enfants, oui ?  non ?   
Avez vous ( avez vous eu ) une pension alimentaire à verser à votre conjoint lui-même durant la procédure du divorce? oui ?  non ?  
Montant : -----------------------€ 

Versez-vous une prestation compensatoire ? oui ?  non ?  Montant --------- ---------------€  
En capital  ?  en rente à vie  ?  en rente de durée déterminée  Nombre d' années ------ ----ans Montant:------------- € 
sans limitation de durée ?  jusqu' à la majorité des enfants ?  jusqu'à votre remariage éventuel ?  
Avez-vous été victime de chantage de la part du juge des enfants et/ou des services sociaux pour vous séparer de votre conjoint, au prétexte que 
celui-ci mettait en danger ou perturbait gravement l’éducation de votre/vos enfant(s) oui ?  non ?   
Autre :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y a t’il  eu des violences physiques entre-vous et votre conjoint ou ami(e)? ?oui ?  non ?   
Avez-vous ou votre conjoint porté plainte ? oui  ? non ?   
Avez-vous une profession stable ? oui ?  non ?  Laquelle ? --------------------------------------------------------------------------------- 

Autre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Quelle juridiction est saisie ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aucune ?  juge aux affaires Familiales de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tribunal de Grande Instance de---------------------------------------------- ? Cour d’appel de ------------------------------------------------------- 
Juge des enfants de ------------------------------------------------------------ ? Autre instance --------------------------------------------------------- 
Avez-vous été avertis de vos droits : Possibilité d’un avocat d’office ? pour vous ? oui ?  non ?  pour votre/vos enfant(s), oui ?  non ?  
Les services sociaux vous ont-ils remis les documents obligatoires ; rappel vos droits et aides prévues, oui ?  non ?  

Souhaitez-vous être responsable du Comité de délégation dans votre département? oui ?  non ?   
Désirez-vous prendre contact avec les autres adhérents de votre département ? oui ?  non ?  
Etes-vous adhérent d'une autre association familiale ? oui ?  non ?   

Laquelle?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimez vous que les décisions prisent sont abusives ?  Et provient principalement de votre situation sociale ? oui ?  non ?   
Avez-vous demandé des aides aux services sociaux ? oui ?  non ?  Ont-elles été refusées ? oui ?  non ?   
Estimez-vous que si il y a carence du père ou de la mère la famille reste indispensable pour les enfants? ? oui ?  non ?  
Que dans l’intérêt supérieur de l’enfant le juge doit rechercher en priorité le placement dans la famille proche, oui ?  non ?   

Si vous répondez non pourquoi :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimez-vous que vos demandes d’aides social à été une des raisons de la décision du juge ? oui ?  non ?   
Selon vous y a t-il une insuffisance dans les motifs évoqués ? oui ?  non ?   
Avez-vous des suggestions à soumettre ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que vous est-il le plus insupportable dans les audiences avec le juge ? réponse ------------------------------------------------------------------ 
Seriez vous prêt a vous intégrer dans un groupe de travail pour étudier la modification de certaines lois et procédures  oui ?  non ?   
 

Site Internet  

Comment voyez- vous notre site, le logo ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Moteur de recherche ? oui ?  non ?   si oui lequel ?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autres -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quels sont les points à soutenir ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pouvez-vous nous apportez une aide ? oui ?  non ?   
Si oui laquelle ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traduction de pages ? oui ?  non ?  Langue (s) :-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graphisme ? oui ?  non ?  

Programmation Java ? oui ?  non ?   
Autres aides possibles et compétences:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Souhaiteriez vous recevoir des informations de l’association ? par e-mail ? oui ?  non ?  

 

 Les Délégués apportent leurs propositions après l’adhésion, sur présentation de la carte à jour de la cotisation. La cotisation est payable au siège 

et au nom de "Association Parents En Détresse " 

 


