
Bulletin d’adhésion au Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents des Pyrénées-Orientales 

 
Adhésion d’un professionnel ou d’une structure intervenant 

auprès de parents d’enfants âgés entre 0 et 18 ans 
 

Merci d’adresser votre bulletin :   
 Par mail à : reaap@caf66.caf.fr 

 ou par courrier postal à :        Caisse d’allocations Familiales des PO 
                                                   Alice Pézé - Coordonnatrice du Réaap66 
  112 rue du Docteur Henri EY 
  BP 49927 - 66 019 Perpignan cédex9  

 

Nom de la structure, du service ou de l’association :  ___________________________________  

Adresse postale complète : ___________________________________________________________  

Mail du signataire ou de la structure :  _________________________________________________  

Téléphone du signataire ou de la structure :  ___________________________________________  

Fonction du signataire :  ______________________________________________________________  

Je soussigné (Prénom, Nom)  ____________________________________________________________  

souhaite faire adhérer ma structure / association / service ou établissement au Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents des Pyrénées-Orientales. 

J’ai pris connaissance de la Charte nationale des Réaap et m’engage à : 

 en faire respecter les principes au sein de mes équipes 

 diffuser l’information aux parents sur les actions menées dans le cadre du réseau 

 participer, dans la mesure du possible, aux actions proposées par le réseau 
(ateliers, journées d’études, comités locaux d’animation…)  

J’accepte (cocher ce qui est accepté) : 

☐ que le nom de ma structure, service ou association apparaisse dans la liste des 
adhérents, mise en ligne sur le site parents-pros66 (sans mes coordonnées) 

☐ que mes coordonnées soient communiquées par la coordonnatrice du Réaap à 
d’autres structures pour être mis en lien (ex : en vue d’échanger sur des projets) 

☐ de recevoir de l’information par mail du Réaap66 

☐ sur les actions qu’il met en œuvre 

☐ sur les actions mises en place par ses partenaires relayées par le Réaap66 
 
Adresse e-mail à utiliser pour la transmission des informations :  __________________   
 

Fait à      

Le    /      / 20 _    
 

Adhésion gratuite et renouvelée annuellement par tacite reconduction.  
Désinscription possible sur simple demande par mail ou courrier. 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire dont le destinataire 
est la caisse d’Allocations familiales. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du Directeur 
de la caisse d’Allocations familiales ou de la coordonnatrice du Réaa66. 

Signature 

http://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2018/12/Charte-nationale.pdf

