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« Une association gestionnaire 

d’établissements et services  

d’accompagnement, d’aide et 

de soutien de personnes en 

situation de handicap » 

L’APAHRC est 

membre de 

l’UNAPEI 

L’APAHRC « agit pour que chaque 

personne porteuse d’un handicap 

puisse vivre avec et parmi les 

autres dans le respect de sa diffé-

rence et de son libre arbitre. 

Accessibilité, citoyenneté, travail, 

logement, santé… Pour construire 

la société solidaire et inclusive 

que nous défendons, bien des 

conquêtes restent à réaliser dans 

tous les domaines de la vie. » 

Nos valeurs et  nos ambitions 

Nous partageons des valeurs fortes 

que nous cherchons à mettre  

en œuvre au quotidien : 

  L’humanisme  

qui s’appuie sur l’épanouissement de 

la personne et le respect de sa dignité. 

  La solidarité  

entre les citoyens, envers les per-

sonnes en situation de handicap et 

leurs familles, et entre associations du 

réseau. 

Pour l’APAHRC et les personnes  

qu’elle accompagne : 

 VOTRE APPUI EST NÉCESSAIRE 

 VOTRE SOUTIEN EST UTILE 

 VOTRE ADHÉSION EST ESSENTIELLE  



Grâce à votre adhésion, l’APAHRC 

accompagne depuis plus de 40 ans les 

personnes en situation de handicap 

dans leur combat quotidien vers 

l’autonomie pour que nous puissions 

tous vivre ensemble. 
 

Adhérez et/ou faites un don et bénéficiez 

d’une réduction d’impôt égale à 66%  

(dans la limite de 20% du revenu imposable) 

Je deviens membre actif de l’APAHRC, 

je vote à l’Assemblée Générale et je 

soutiens l’APAHRC 

Je suis : 

Parent 

Ami 

Personne en situation de handicap 

Autre : ……………………………………… 

Nom : ............................................................  

Prénom : .......................................................  

Adresse : ......................................................  

 ......................................................................  

CP—Ville : ......................................................  

Tél : ...............................................................  

COTISATION INDIVIDUELLE 65 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 42,90 € 

COTISATION COUPLE 97,50 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 64.35 €  

CHOIX 1 Adhésion 2021 

Je fais un don de …………….. € 

Abonnement "Vivre ensemble" 24,80 €

Je deviens membre associé, sans droit 

de vote, je soutiens l’APAHRC 

Je suis : 

Personne en situation de handicap 

Salarié de l’APAHRC 

Nom : ............................................................  

Prénom : .......................................................  

Adresse : ......................................................  

 ......................................................................  

CP :  ..............................................................  

Ville : .............................................................  

Tél : ...............................................................  

Mail : .............................................................  

PARTICIPATION 48 € 
Je bénéficie d’une réduction d’impôt de 31,68 € 

CHOIX 2 Participation 2021 

Merci de joindre votre règlement au coupon d’adhésion et de 

le renvoyer à  :  

APAHRC 1 square St Briac  BP 60302 49303 Cholet cedex 

Je fais un don de …………….. € 

Abonnement "Vivre ensemble" 24,80 €

Merci de joindre votre règlement au coupon d’adhésion et de 

le renvoyer à  :  

APAHRC 1 square St Briac  BP 60302 49303 Cholet cedex 


