
Bulletin à renvoyer, avec le réglement, au siège de l’UFAL : 27 rue de la Réunion 75020 Paris

REJOIGNEZ L’UNION DES FAMILLES LAIQUES !

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus ont un caractère obligatoire pour l’établissement de la liste 
d’adhérents de notre association familiale, liste destinée à vous représenter au sein de notre mouvement, tant au niveau départemental, régional, 
que national et au sein de l’UDAF et de l’UNAF. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’UFAL à laquelle 
vous adhérez et de l’UDAF du département. Toutes ces informations ont un caractère strictement confidentiel et ne feront l’objet d’aucune cession 
à un organisme autre que l’UDAF.

Vos informations personnelles

BULLETIN  D’ADHÉSION 2018

Votre adhésion

J’adhère à l’UFAL locale de :  : 24 €
(sans réponse, vous serez rattaché à l’UFAL locale la plus proche de votre domicile)  

Je m’abonne au magazine UFAL Info (4 n° par an) : 8 €
Je m’abonne à la lettre électronique UFAL Flash  : gratuit
Je soutiens l’action de l’UFAL et je fais un don de   €

(don déductible de vos impôts à hauteur de 66 %)

Je joins un chèque, à l’ordre de l’UFAL, d’un montant total de : 
         €

A , le 

Signature :

Nom : Prénom : 
Adresse : 

Email : @ 
Tél. :                 Tél. mobile :
Nom du conjoint(e) : Prénom : 
Situation familiale : Célibataire     Union libre Pacsé(e)         Marié(e)

Divorcé(e)     Séparé(e) Veuf(ve)         Tuteur(trice)
Nombre total d’enfants :   dont      majeur(s)
Année de naissance pour chaque enfant (y compris majeurs) :

N. B. : conformément aux statuts de l’UNAF, les adhésions des célibataires et 
des personnes seules qui n’ont pas eu 
d’enfants seront enregistrées sur une liste particulière.



UFAL Nationale
27 rue de la Réunion - 75020 Paris  / 01 46 27 09 25 / contact@ufal.org / www.ufal.org

Contribuez aux idées de l’UFAL, 
rejoignez ses commissions thématiques !

L’UFAL fonctionne par commissions transversales et thématiques. Destinées à optimiser l’efficacité de notre 
militantisme, les commissions sont des groupes de réflexion et d’action ouverts à tous les adhérents. Chaque 
commission est organisée par groupes de travail électroniques. Si vous êtes intéressés par certains de ces sujets, 
n’hésitez pas à demander votre inscription !

LAÏCITÉ
laicite@ufal.org

ÉCOLE
ecole@ufal.org

FÉMINISME
feminisme@ufal.org

FAMILLES
familles@ufal.org

SANTÉ
PROTECTION SOCIALE

protectionsociale@ufal.org

LOGEMENT
logement@ufal.org

JEUNESSE
jeunesse@ufal.org

ÉCOLOGIE

des@ufal.org

 Commandez les livres 
militants de l’UFAL sur 

notre boutique en ligne !

L’UFAL propose dans sa boutique 
militante de nombreux ouvrages 
sur diverses thématiques : laïcité, 
protection sociale, santé, écologie 
politique, logement, filiation...

Rendez-vous sur :
www.ufal.org/boutique

Payez moins cher votre 
complémentaire santé avec le 

contrat de groupe UFAL

Les adhérents de l’UFAL peuvent accéder 
au contrat de groupe de notre mutuelle 
partenaire : Mutuale. L’intérêt d’un 
contrat de groupe est que les tarifs sont 
plus intéressants que lorsque l’on est 
seul à demander une complémentaire 
santé auprès d’une mutuelle ou d’une 
assurance privée.

Plus d’informations :
www.ufal.org/mutuale




