BULLETIN D’ADHESION
EXEMPLAIRE A CONSERVER

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………
demeurant ………………………...………………………………………………
Tél. : ………………………………….

Portable : …………………………..

déclare vouloir adhérer à l’Association CAD’HOME, à laquelle je règle, ce jour,
la cotisation annuelle de 35 €.
En tant qu’adhérent, je souhaite bénéficier des prestations à domicile suivantes :
 Ménage
 Aide à la préparation des repas
 Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S.)
 Garde malade
 Garde d’enfants
 Cours de……………….………
 …………………………………

 Repassage
 Aide à la toilette
 T.I.S.F. (aide éducative)
 Assistance administrative
 Soutien scolaire
 Entretien du jardin

 En mode prestataire*

 En mode mandataire**

OU

* l’intervenant est salarié de l’Association
et est couvert par son assurance professionnelle

** l’intervenant devient mon salarié
et j’assume mes responsabilités d’employeur

Je m’engage à respecter les conditions générales d’adhésion, consultables sur le
site Internet www.associationcadhome.fr
Fait en double exemplaire à : …………….………………

Le : ………………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Conformément aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation, si vous souhaitez annuler votre
commande, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-joint, dans un délai de 7 jours ouvrables à
compter de la date de signature de ce bulletin d’adhésion.
Association CAD’HOME
www.associationcadhome.fr

BULLETIN D’ADHESION
EXEMPLAIRE A RETOURNER

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………
demeurant ………………………...………………………………………………
Tél. : ………………………………….

Portable : …………………………..

déclare vouloir adhérer à l’Association CAD’HOME, à laquelle je règle, ce jour,
la cotisation annuelle de 35 €.
En tant qu’adhérent, je souhaite bénéficier des prestations à domicile suivantes :
 Ménage
 Aide à la préparation des repas
 Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S.)
 Garde malade
 Garde d’enfants
 Cours de……………….………
 …………………………………

 Repassage
 Aide à la toilette
 T.I.S.F. (aide éducative)
 Assistance administrative
 Soutien scolaire
 Entretien du jardin

 En mode prestataire*

 En mode mandataire**

OU

* l’intervenant est salarié de l’Association
et est couvert par son assurance professionnelle

** l’intervenant devient mon salarié
et j’assume mes responsabilités d’employeur

Je m’engage à respecter les conditions générales d’adhésion, consultables sur le
site Internet www.associationcadhome.fr
Fait en double exemplaire à : …………….………………

Le : ………………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Conformément aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation, si vous souhaitez annuler votre
commande, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-joint, dans un délai de 7 jours ouvrables à
compter de la date de signature de ce bulletin d’adhésion.
Association CAD’HOME
www.associationcadhome.fr

