
Apei Moselle 
 4, rue Marie de Coëtlosquet - 57245 PELTRE 

Adresse postale : CS 85024 - 57084 METZ CEDEX 03 
E-mail : siege@apeimoselle.fr • Tél : 03 72 40 30 28

www.apeimoselle.fr ● 

Cochez ci-dessous le mode de paiement choisi :

□ Chèque à l’ordre de l’Apei Moselle

□ Espèces 

□  Prélèvement automatique  

□ annuel □ semestriel □ trimestriel 

Pensez à joindre votre RIB si vous optez pour le prélèvement automatique 
ainsi que le formulaire SEPA préalablement complété, autorisant l’Apei 
Moselle à prélever le montant de votre cotisation.

Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de 
l’association au 03 72 40 30 28.

□ Virement
Pour le territoire de Thionville
IBAN : FR76 3008 7333 8000 0202 5770 460

Pour le territoire de Saint-Avold
IBAN : FR76 1189 9002 0100 0709 5766 240

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner au 
secrétariat de l’association à :

Apei Moselle 
CS 85024 
57084 METZ CEDEX 03 

Adhérez à l’Apei Moselle
Votre adhésion, c’est notre force !

L’ ADHÉSION EN LIGNE

Adhérez en ligne en quelques clics via notre site internet.

Rendez vous sur 
www.apeimoselle.fr/fr/adherer.html

Symbôle  
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité

L’association étant reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre cotisation 

ou de votre don.

Pour en bénéficier, vous recevrez un reçu fiscal à joindre à  
votre déclaration de revenus.

« En application du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) 
et de la Loi Informatique et Libertés, l’Association collecte et traite des 
données à caractère personnel concernant les personnes accompagnées 
ainsi que leur famille.
Le responsable du traitement est le directeur général de l’Apei Moselle.
Le traitement a pour finalité d’adhérer à l’association.
Vous avez le droit d’accès au traitement pour lequel nous collectons les 
données ainsi que, le cas échéant, des droits complémentaires.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la charte de 
confidentialité sur le site de l’Apei Moselle : www.apeimoselle.fr ou contacter 
le DPD (Délégué à la Protection des Données) à l’adresse suivante :  
dpo@apeimoselle.fr. »



FORMULAIRE D’ADHÉSION

Je soussigné(e), 

Nom et Prénom:  

Adresse:  

Tél:  

E-Mail:  

Si famille d’une personne accueillie :

Nom et Prénom de la personne accueillie :  

 

Etablissement d’accueil :   

Je suis parent ou ami :

□  J’adhère à l’Apei Moselle et paie ma cotisation 
annuelle de 90 €

□  En plus de ma cotisation, je participe au fonds de 
solidarité d’un montant de 40 €  
(Le fonds de solidarité permet de constituer les fonds nécessaires à 
l’aboutissement de nos projets sur nos territoires respectifs)

Je suis accueilli(e) dans un établissement :

  J’adhère à l’Apei Moselle en tant que membre 
bénéficiaire et je paie ma cotisation annuelle de 30€ 

L’adhésion est attribuée à un territoire. Par défaut, votre cotisation sera 
reversée au territoire sur lequel vous résidez. Il vous est possible de 
changer de territoire sur simple demande écrite adressée au siège social 
de l’association ou à l’antenne.

Je souhaite faire un don : 

Je verse la somme de :    €

Fait à:   le:    

 Signature

Voir au dos les modalités de paiement

Une histoire

L’Apei Moselle est une association au service des personnes 
handicapées mentales et de leurs familles issue de la fusion de 
l’Apei de Thionville et de l’Afaei Rosselle et Nied, deux associations 
créées au début des années 60.

L’Apei Moselle est une association reconnue d’utilité publique et à 
but non lucratif affiliée à l’Unapei. 

Des missions 

•  Accueillir, écouter et accompagner les personnes 
handicapées mentales, leurs familles et leurs amis

•  Faire valoir leurs droits et leurs devoirs pour obtenir leur 
inclusion dans la société

•  Favoriser leur participation et leur expression
•  Construire des solutions adaptées aux besoins et aux attentes 

de chacun

Des valeurs

• L’humanisme comme terreau originel
• Le respect et la dignité comme moteurs relationnels
• La solidarité comme principe d’action

L’Apei Moselle, c’est :

De bonnes raisons d’adhérer 

•  Vous agissez pour que les personnes en situation de handicap 
mental soient reconnues en tant que personnes à part entière,

•  Vous pouvez participer à l’assemblée territoriale annuelle et 
élire vos représentants au conseil de territoire,

•  Vous permettez que l’association ait une représentation forte 
auprès des élus locaux et des instances de décisions,

•  Vous apportez un soutien financier à l’association et  contribuez 
ainsi à la création et au développement de nouvelles structures 
d’accueil,

•  Vous devenez membre du mouvement national Unapei qui 
défend les droits des personnes handicapées mentales au 
niveau national et qui fait évoluer les lois,

•  Vous consolidez et pérennisez le rôle et la place des familles,

•  Vous bénéficiez de l’abonnement au magazine «Vivre Ensemble» 
édité par l’Unapei qui aborde des sujets d’actualité sur le 
handicap et apporte des informations pratiques et juridiques.

2000  
personnes  
accompagnées

42  
conseillers 
territoriaux

42  
établissements  
et services

1200  
salariés

Nous avons besoin de vous !

Pour que chaque enfant, chaque adulte  
en situation de handicap mental  

ait droit à une réponse adaptée à ses besoins  
lui permettant d’être reconnu  

et accompagné dans son projet de vie.


