ADHESIONS 2022
ThéraVie ARP-APA
International anti-RPicide
Anti-Rapt-Parental * Anti-Parental-Abduction
Cigle : THER.ARP

Nous ouvrons nos portes à tous ceux qui le souhaitent. En tant que membre de ThéraVie ARP-APA
AntiRPicide, vous bénéficierez d'un accès à un réseau et à des ressources de qualité. Nos membres très unis
seront ravis de vous accueillir. Adhérer à ThéraVie ARP-APA s'est soutenir les EVRP. Plus nous seront nombreux,
plus la mission première de sensibilisation du monde à la réalité vécue par les enfants victimes de RP sera forte
et avancera jusqu'à permettre la réalisation des objectifs suivants : donner de l'espoir aux EVRP en leur disant
"Vous n'êtes plus seuls, nous sommes tous et nombreux avec vous" ; contribuer à rendre l'association plus forte
de sorte à mener des actions (manifestations, pétitions, ...) en faveur de la création du statut des EVRP afin de
les libérer et de leur accorder leurs droits fondamentaux. Pour en savoir plus voir la rubrique "Ressources".
Pour adhérer, consultez les différentes options qui s'offrent à vous, merci :)

Toute adhésion est un cadeau & est un engagement à soutenir les missions de THER.ARP telles prévues et définies
dans les statuts, le règlement intérieur (à signer pour adhérer) et tous les supports de l’association. Adhérer
confère des droits et des obligations.
Soutenir activement THER.ARP est très simple & prend très peu de temps. Il suffit de suivant notre campagne de
sensibilisation, c.à.d. nos les réseaux, liker, partager et en parler autour de vous.
Pour nous rejoindre nous vous remercions de prendre connaissance de toutes les informations disponibles sur
notre site et nos réseaux (statuts, règlement intérieur…) que vous vous engagez à respecter en adhérent.
Chaque adhésion étant une très grande joie et source d'espoir, celle-ci est forcément motivée ; par avance merci
d'accompagner adhésion de quelques lignes qui nous permettra de mieux vous connaître et de savoir pourquoi
vous souhaitez rejoindre et faire partie de notre famille anti-RPicide pour défendre les EVRP.
Chaque adhésion nécessite
- engagement sur l’honneur quant à la catégorie d’adhésion (mineurs, étudiants, …salariés, retraités)*
- quelques lignes quant à vos motivations à rejoindre THER.ARP à l’emplacement prévu**
- signer le règlement intérieur en cochant les CGV à l’emplacement prévu**
NB : les tarifs indiqués sont le minimum obligatoire par catégorie par adhésion. Libre à chaque adhérent de
décider en toute liberté d’offrir plus que ce dernier s’il le souhaite. L’adhésion est annuelle, pour l’année civile,
ici 2022, sans prorata possible quelle que soit la date d’adhésion. Le renouvèlement des adhésions pourra
commencer à compter du mois de novembre de chaque année.
Au grand plaisir de vous compter parmi nous J Merci !!!!
--------* Nous vous faisons confiance en tant que membre engagé pour les EVRP et ne demandons pas de justificatif de catégorie ; toutefois, si
une fraude était découverte, l’adhésion serait annulée sans préavis ni remboursement.

** Voir le lien pour adhérer ou notre QR code

