
27Inclusion magazine n°15 - Printemps 2019

Soutien

Comment soutenir notre mouvement ?
Inclusion asbl se mobilise depuis près de 30 ans aux côtés des familles et des personnes en situation de han-

dicap. Pour mener à bien nos actions, nous avons toujours besoin de votre soutien. 

Vous souhaitez nous aider ? Voici les formules que nous vous proposons :

\ Intégrer un réseau de familles.

\ Être entendu en tant qu’expert du quotidien de votre enfant.

\ Être représenté auprès des pouvoirs publics qui écoutent nos revendications.

\ Être soutenu et orienté tout au long de la vie par une équipe pluridisciplinaire.

\ Rester informé et recevoir notre trimestriel d’information sur le handicap intellectuel.

\ Bénéfi cier de tarifs préférentiels sur nos formations et nos activités.

Faites-nous parvenir votre demande par courrier 
postal ou par mail en nous renvoyant les infor-
mations suivantes : Nom, prénom, adresse mail 
et postale, téléphone, groupement auquel vous 
souhaitez vous affi  lier.
Dès réception du paiement, vous serez inscrit 
comme membre adhérent et pourrez profi ter de 
tous vos avantages.

Devenir membre

Comment s’affi  lier 

Off rir un exemplaire de notre magazine à un(e) ami(e)

Infos et contact :

\ membres@inclusion-asbl.be
\ 087/ 26 80 05
\ Cotisation annuelle : 35 €
\ IBAN : BE55 7755 9307 9744
\ BIC : KGCCBEBB
\ Communication : Nom du membre
\ www.inclusion-asbl.be

Vous aimez notre publication et vous avez envie de faire découvrir notre association autour de 
vous ? Choisissez alors une des formules suivantes et nous enverrons le magazine directement au 
domicile de la personne de votre choix.

Merci de nous communiquer les informations 
suivantes par téléphone au 02/247 28 19 ou 
par mail à communication@inclusion-asbl.be :
\ nombre de numéros souhaités ;
\ adresse complète du destinataire.

  J’off re 1 numéro du magazine pour 6€

  J’off re 3 numéros du magazine pour 15€

  J’off re 2 numéros du magazine pour 10€

  J’off re 4 numéros du magazine pour 20€

Modalités de paiement

\ IBAN BE55 7755 9307 9744 | BIC KGCCBEBB
\ Communication : Cadeau magazine + Nom 

du destinataire


