
 
 

 

                 Association Familiale Laïque de PAU  
                     44 rue Montpensier, 64000 PAU   
                     05 47 92 99 48   -   aflpau64@gmail.com  
                        Site : https://www.afl-pau-bearn.fr 
                                                                                                                                 

Madame, Monsieur, 

Les Associations Familiales Laïques sont agréées par l'UNAF, (Union Nationale 

des Associations Familiales), institution de la République, qui a mission de 

représenter et défendre les Familles. Nous sommes promoteurs de la Laïcité.  

Nous reconnaissons toutes les familles à l'exclusion des familles polygames. Nous 

avons œuvré en faveur du PACS, en 1999, et du Mariage pour Tous, en 2013. 

Nous prônons l'émancipation sociale au sein de la République démocratique et 

laïque. Nous considérons l'enfant comme une personne à part entière, qui a droit 

à une éducation laïque et à la protection de la société. 

Nous proposons un Revenu Social Garanti, fondé sur la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, qui dans son article 1er proclame que « Les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits ». 

Nous sommes agréés par divers Ministères dans les domaines de la Santé et des 

Affaires Sociales, de la Consommation, de l’Environnement. Avec l’ADEIC et Léo 

Lagrange, nous constituons l’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs. 

Nous souhaitons des services publics assurant les droits et devoirs collectifs et 

l'égalité sociale. Nous défendons les usagers partout où nous siégeons : 

Établissements de Santé, Éducation Nationale, CAF, CPAM, CCAS, OPHLM… 

Nous avons besoin de votre soutien, pour peser sur les institutions, par la 

représentativité que grâce à vous, et en votre nom, nous pourrons faire valoir. 

Merci de souscrire ou renouveler votre adhésion pour 2022. Si vous ne souhaitez 

plus figurer parmi nos adhérents, merci de nous le faire savoir par écrit. 

Nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations.                                                  

Le Président                       La Secrétaire                                     Le Trésorier  

 

  

ADHÉSION 

                                                                                                                                                          
Nom : ………………………………………….…………Prénom : ……………………………………………. 

Nom et prénom du conjoint : ………………..……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………….   Commune : ………………….…………………………………………. 

Téléphone : ............................................./…………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………@............................................. 

Marié(e)* Concubinage* Veuf(ve)*Pacsé(e)*Divorcé(e)*Séparé(e)*Célibataire* 

Enfants :*Rayez les mentions inutiles 

Prénom Date de naissance Handicapé (oui/non) 

   

   

   

   

Adhère à L’AFL de PAU, Association reconnue d’Intérêt Général. 

Cotisation (Adhésion et Assurance) □     14 €    

Abonnement « Familles Laïques » □     4 €    

Don à l’AFL de PAU (*) □    …... €  Total □    ……... € 

                                                                                                                                                         

(*) Les dons à l’AFL de Pau ouvrent droit à réduction d’impôt sur le revenu (66%).       

(une attestation est fournie pour 10 € de don minimum par an)                                        

Collecte confidentielle des données personnelles selon le délai légal. 

J'accepte de figurer dans la liste des adhérents de votre association. 

 
DATE :  SIGNATURE : 

Merci de renvoyer ce coupon et votre chèque à :                                                                   

Association Familiale Laïque PAU, 44 rue Montpensier, 64000 PAU 


