
 BULLETIN D’ADHESION 2023 
   L’adhésion est valable du 1er janvier  au 31 décembre 

Association de Parents Adoptifs d’Enfants Recueillis par Kafala 
        

Vous êtes : NOM Prénom Année de naissance 

Mr - Mme  
   

Mr - Mme  
   

 

ADRESSE :................................................................................................................................................................................... 
 

Code Postal.....................................Ville...................................................................................................................................... 
 

N° de téléphone………………………………………....................................................................................................................... 
 
 

Adresse mail (écrire lisiblement SVP) : ......................................................................................................................................... 
 

Votre adhésion : 

 

Cotisation APAERK         26  € 

 En cas de règlement par chèque : 
Merci d’envoyer votre chèque, à l’ordre de l’APAERK avec le bulletin d’adhésion à  
Mme BELMOKHTAR Zakia   (APAERK) -   27B rue RIBOT -  Esc E   -   93700 DRANCY 

 

          En cochant cette case, vous acceptez que l’APAERK mémorise vos données 
          personnelles* et vous envoie des informations à votre adresse mail 
Le : 
          
Signature : 

 Don associatif (libre) 
_______€ 

Total _______€ 

POUR TOUS, merci de répondre aux questions suivantes : 
1 - Quelle est votre situation ? 
 
Postulant.e à une kafala en couple 
Postulant.e à une kafala seul.e 
Parent kafil en couple 
Parent kafil 

2 - Avez-vous un agrément ? 
 
Oui 
Non, je n’ai pas fait de demande 
Non, mais c'est en cours 
Non, il m’a été refusé 
Autre situation  

3 – Avez-vous une enquête sociale  
(autre que celle liée à un agrément) ? 
Oui 
Non, je n’ai pas fait de demande 
Non, mais c’est en cours 
Non, elle m’a été refusée 
Autre situation  

 

4 - Quel est le pays visé (par le projet de kafala pour les postulants, ou pour le jugement obtenu pour les kafils) ?  
      une seule réponse possible 
          l’Algérie       le Maroc        les deux pays             Vous ne savez pas encore 
 

 
 

POUR LES PARENTS KAFILS, merci de remplir le tableau ci-après : 
5 - Combien d’enfants avez-vous recueilli par kafala ? /_____/ 
 
 VOTRE 1er ENFANT VOTRE 2ème ENFANT VOTRE 3ème ENFANT 

5 - Quelle est sa date de naissance ?       
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//___________/ 

6 - Quelle est la date du jugement de 
kafala ? 

      
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//___________/ 

7 - Quelle est sa date d’arrivée en 
France ? 

      
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//_____________/ 

      
 /_____//_____//___________/ 

*  Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer les adhésions et les activités de notre association. 
Elles sont conservées pendant 10 ans après notre dernier contact sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, ou si 
vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’association s'engage à ne pas 
vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude 
ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 
(applicable le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le président de 
l’association. 


