LYON EST W 691060939
LYON OUEST W 691062986

Lettre d’information.
Qui est le CDAFAL-69 ?
Nous sommes un conseil, pour êtres précis CDAFAL-69 veut dire : Conseil Départemental des Associations Familiales et
Laïque, notre rôle principal est défendre les droits de chacun tout en tenant compte de la laïcité de notre pays. Nous
dépendons bien entendu du CNAFAL : Conseil National des Associations Familiale et Laïque. Nous ne prenons partis que pour
la vérité et le bien de chacun, chaque année nous défendons des consommateurs à qui des choses illogiques sont arrivées.
Nous sommes agréés par l’état pour la défense du consommateur.
Nos droits.
Ils dépendent des droits justiciables, soit nous prenons appuis sur des textes de loi, car cette dernière ce base sur des faits et
non des idées reçus. Chaque citoyens à des droits notre rôles est de les expliqués ou de diriger des gens vers des personnes
plus compétentes, nous avons aussi des juristes à notre dispositions pour faire valoir les droits de chacun. Voici la liste des
points que nous traitons.
Consommation – Environnement – Logement – Politique familiale – Petite enfance – Éducation – Protection sociale – Santé –
Bioéthique – Laïcité - Droit de l’homme – Immigration – Fiscalité – Services publics.
Nos devoirs.
Trouvé une solution à tout problème pouvant exister, car chaque problème a sa solution, quelques fois certains de ces
derniers se règles simplement, parfois cela n’est pas le cas, mais nous ferons valoir les droits de chacun. ACTIVITÉS

BULLETIN D’ADHÉSION AUX AFL EST OU AFL OUEST POUR LE CDAFAL
BULLETIN D’ADHESION.
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
:
:
Je souhaite renouveler ou adhérer à l’Association des Familles Laïques. En fonction de mon adresse
Je serais rattaché à l’AFL Est ou Ouest.
Nombre de personnes
Adhésion simple 10€
Adhésion avec la mutuelle (les documents vous seront transmis sur votre demande) 15€
Dans le cas d’une adhésion à la mutuelle sur la même année 5€ seront à rajouter à l’enregistrement du dossier, si déjà
adhèrent aux AFL.
Je retourne le tout avec le règlement au CDAFAL-69 au 12 bis rue Jean-Marie CHAVANT 69007 LYON.

André LECOMTE
Président du CDAFAL-69

CDAFAL- 69
W 691060829
12 bis rue Jean Marie CHAVANT--69007 LYON
Email : contact@cdafal-rhone.fr
Tél : 06 23 46 31 92

