
n°1 : C’est quoi aimer ?
 Quantité :

n°7 : Les rencontres
 virtuelles
 Quantité :

n°4 : Savoir dire non
 Quantité :

n°2 : La contraception
 Quantité :

n°8 : La grossesse
 Quantité :

n°5 : Les premières fois
 Quantité :

n°3 : Se rencontrer
 Quantité :

n°6 : L’homosexualité
 Quantité :

n°9 : Le look, 
 l’apparence
 Quantité :

n°10 : Les sextoys
 Quantité :

n°11 : La vie de couple
 Quantité :

n°12 : Les violences
          sexuelles
 Quantité :

n°13 : Mai 68
 Quantité :

n°14 : Les séparations
          amoureuses
 Quantité :

n°15 : La masturbation
 Quantité :

n°16 : Les préliminaires
 Quantité :

n°17 : Le sida
 Quantité :

n°18 : La sexualité
 à l’enfance
 Quantité :

n°19 : La sexualité
 à l’adolescence
 Quantité :

n°20 : La sexualité
 à l’âge adulte
 Quantité :

n°21 : Sexualité et
  avancée en âge
 Quantité :

Envoyez votre bon de commande à l’adresse :

Si vous réglez par chèque, pensez à le joindre à votre bon de commande.
Le chèque doit être à l’ordre : Adapei var-méditerranée

Réception de la facture et des numéros : 1 mois à compter de la réception du coupon.

Des données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de votre abonnement au magazine « J’existe & Je veux » par le biais d’un formulaire et font l’objet d’un traitement 
dont le responsable est le Directeur Général de l’association. L’accès à ces données personnelles est strictement limité aux salariés de l’association habilités à les traiter en raison de 
leurs fonctions. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire. L’association s’engage à préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données collectées et toute 
utilisation détournée de ces données. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès à vos 
données que vous pouvez exercer par mail à l’adresse suivante : dpo@adapei83.fr en précisant vos noms, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.

J’existe et Je veux - Adapei var-méditerranée
L’Impérial B - Parc Valgora - 199 rue Ambroise Paré
83160 La Valette-du-Var

Nom

Structure

MailAdresse

Code postal Ville

Téléphone

Prénom

QUANTITÉ :           x  5,20 €   =         €

Numéros déjà parusNuméros déjà parus



Retrouvez le résumé et le sommaire de chaque numéro sur
www.adapei-varmed.fr/jexiste-et-je-veux/


