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Chers adhérents, chères adhérentes, 
 
Votre soutien moral et financier a permis la pérennisation de notre association et son bon fonctionnement 
depuis sa création en décembre 2001. 
 
L’association Syst’aime occupe désormais une place reconnue dans l’aide et le soutien des personnes en 
souffrance sur le plan de la relation et de la communication, dans la famille, le couple, le milieu scolaire ou 
socio-professionnel.  
Elle bénéfice même, depuis le mois de décembre 2019, de la reconnaissance d’intérêt général. Cette 
reconnaissance permet à l'association d'émettre des reçus fiscaux à destination de ses donateurs. Grâce à 
ces reçus, les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt s’élevant à 66 % des sommes versées dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable. 
 
La tarification solidaire qui favorise l’accès de tous les publics, y compris les plus économiquement 
défavorisés, aux thérapies systémiques proposées, reste notre préoccupation majeure. 
Adhérer est aussi un acte de solidarité ! 
 
Pour cette raison, et afin que l’association garde sa représentativité auprès de ses partenaires financeurs, 
nous sollicitons à nouveau votre appui. Nous serions heureux de vous compter, cette année encore, parmi 
nos adhérents. 
 
Nous vous remercions pour votre coopération passée, nous vous remercions pour votre coopération future. 
 
         Le Président 

Philippe Leroux 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-   Coupon à retourner à SYST’AIME - Maison des Associations - 21 rue du IV Septembre - 65000 TARBES      -   
 

BULLETIN D’ADHESION 
Nom  : …………………………………………………………….…………… 
Prénom   : ……………………………………………………………………….… 
Profession : …………………………………………………………………………………………….……… 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...….……… 
E-mail  : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adhère à l’association Syst’aime pour un montant de : 
 
     5 euros               10 euros      20 euros   autre montant : 
 
Conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer par simple demande par courrier ou mail à l’adresse 
systaime65@gmail.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Les 
informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre adhésion. Syst’aime s’engage à ne céder aucune 
donnée à des tiers. Seuls le Secrétariat et la Direction de Syst’aime peuvent accéder à ces informations. 
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