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FORMULAIRE ADHÉSIONS / DONS 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je souhaite :  

 ☐ Adhérer (tarif unique : 30 €) ☐ Faire un don de :   

Nom (*) : ……………………………………………………………… Prénom (*) :  ...........................................................................  

Adresse postale (*) :  .................................................................................................................................................  

Code postal (*) : …………………………………………………… Ville (*) :  ................................................................................  

Adresse mail (*) :  ......................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................  

Date de naissance (*) :  .............................................................................................................................................  

Souhaitez-vous accéder à notre plateforme « adhérent » ? (*) :  ☐ oui  ☐ non 

Structure de rattachement de votre enfant (*) : ☐ Non concerné (famille, entourage, autre) 

☐ TRAMPOLINE  ☐ SESSAD ACCES 31  ☐ SESSAD ACCES 31 – Antenne Colomiers 

☐ SESSAD SMILE  ☐ UEMA 31 – Tournefeuille ☐ TRAMPOLINE ☐ SESSAD ACCES 46  

☐ SESSAD ACCES 46 – Antenne PRO ☐ UEMA 46 – Catus  ☐ UEMA 46 - Figeac 

Moyen de paiement : ☐ Chèque (Mentionnez « don » et/ou « adhésion » au dos du chèque) 

 ☐ Virement (Mentionnez « don » et/ou « adhésion » dans le libellé de virement) 

 

Fait le : ……………………………………………………………… À :  ...............................................................................................  

Signature : 

 

 

 

 
➔ Formulaire papier à envoyer à : « contact@ceresa.fr » ou Association Ceresa - 33 rue de Lisieux - 31300 TOULOUSE 
 
Vos informations personnelles sont protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
L’association Ceresa s’engage à respecter le texte de loi européen RGPD, entré en vigueur le 25/05/2018. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 

1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous en adressant la demande à 

contact@ceresa.fr.  

  

€ 

Simplifiez votre démarche en complétant notre formulaire en ligne : 

 

Possibilités de règlement :  

→ Par carte bancaire, formulaire en ligne (cliquez ici ou scannez le QR-Code)  

→ Par chèque, formulaire papier (à l’ordre de « CERESA »)  

→ Par virement, formulaire papier (IBAN : FR76 1313 5000 8008 0021 3685 424 / BIC : CEPAFRPP313) 
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