BULLETIN D'ADHESION

2017

ANDP, 5, rue Las Cases, 75007 PARIS – www.andp.fr – contactandp@orange.fr

Nom….............................……………………………………............Prénom...........…………………………........................................
Adresse………………………………………..............................................................................................................................
Code postal…………….......................Ville.....................................................………………………………………........................
Tél………………………………..................Courriel................................………………………………….............................................
Merci d'indiquer très lisiblement votre adresse mail pour recevoir communications et bulletins de l'association

Nom et adresse d'exercice :….……………….................................................... Fonction …..............................................

Montant de la cotisation annuelle 2017 :
Adhésion individuelle simple :
Adhésion individuelle renforcée (de soutien) :
Adhésion de service : (de soutien)

20,00 € [ ]
40,00 € [ ]
100,00 € [ ]

Règlement par chèque à l’ordre de A N D P à adresser à l'ANDP 5, rue Las Cases 75007 PARIS
Ou par virement sur le compte de l'association : Crédit Coopératif Nantes 42559-00051-21021443103-29 /
IBAN : FR76 4255 9000 5121 0214 4310 329 / BIC : CCOPFRPPXXX
* En cas de virement, merci de nous adresser votre bulletin d'adhésion par mail et nous informer de la date d'opération

Les adhésions individuelles (simple ou de soutien, leur seule différence est le montant) permettent une représentativité
des professionnels et un accès aux espaces réservés du site andp.fr. Les adhésions des services offrent un soutien
moral et financier essentiel. Conformément aux statuts de l’association seule l’adhésion individuelle donne droit de
vote lors de l’ assemblée générale annuelle et permet aux MJPM de siéger dans les instances de l'ANDP.
____________________________________________________
L'ANDP est l'association des professionnels et délégués Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs,
créée en 1963. Elle contribue à faire réseau et construire la profession. A ce titre, elle publie beaucoup et
intervient régulièrement dans les colloques, auprès des professionnels et des pouvoirs publics. Son budget est
limité (13 à 18 000 € selon les années), consacré très majoritairement aux déplacements des bénévoles et
intervenants pour leurs travaux.
L'ANDP diffuse trimestriellement un bulletin d'information et de réflexions sur la profession, l'actualité du
métier. Transmettez nous votre adresse mail si vous souhaitez le revoir : contactandp@orange.fr

L'association manquera toujours de rédacteurs, de bénévoles, de moyens, de
représentativité : adhérez ! Communiquez ! Contribuez à construire la profession, ses
références et un meilleur exercice au bénéfice des personnes protégées.

