
Association adhérente à : 
- UNAPEDA : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

- URAPEDA Bretagne & Pays de la Loire ; Union Régional des Associations de Parents d’Enfants déficients Auditifs 

  29 
5 rue de Kervezennec 
29200 BREST 
Tel :  02.98.41.82.65 
Fax :  02.98.41.80.53 
 
N° SIRET 392 045 670 00032 
 
 
Objet : cotisation 2018 
 

       Brest, le 22/09/2018 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Adhérer à l’ADEPEDA29 c’est soutenir votre association dans toutes ses actions pour les 
enfants sourds et leurs familles : 

 Soutien de formation LSF à Brest organisées par l’URAPEDA Bretagne & Pays de la 
Loire 

 Création, par le biais de l’URAPEDA Bretagne & Pays de la Loire, d’un Service 
d’Interprétariat et d’Accompagnement à la Vie Sociale (Service d’interprètes et d’aide 
à la communication pour les personnes sourdes et malentendantes dans toutes leurs 
démarches quotidiennes) 

 
Adhérer à l’ADEPEDA29, c’est non seulement avoir des porte-parole a niveau national dans 
les discussions avec les plus hautes instances décisionnelles, mais c’est aussi rencontrer 
d’autres parents, être informé sur les différents modes de communication ou de 
scolarisation, sur les cours de LSF, sur ce qui se passe dans le département… C’est 
également pouvoir emprunter des ouvrages relatifs à la surdité. 
 
Ci-dessous un coupon pour adhésion, à nous retourner complété, accompagné d’un chèque 
de 20€ libellé à l’ordre de ADEPEDA 29. 
 
Vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sincères salutations. 
 
Le Président : 
Michel Kerdilès 

 
BULLETIN D’ADHESION 2018 - 2019 

Chèque et bulletin à renvoyer à ADEPEDA 29 / 5 rue de Kervezennec 29200 BREST 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous adhérer pour la première fois merci de compléter soigneusement les informations ci-dessous : 
 
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Nombre d’enfants : ………………………………………………………………………….. 
Nombre d’enfants sourds et âge : ………………………………………………………… 
Tel  : ……………………………………………….. 
Mail : ………………………………………………. 
Fax : ………………………………………………. 


