BULLETIN D’ADHÉSION 2015

□

J’adhère à l’AFD 49 pour la 1ère fois

RENOUVELLEMENT

COTISATION (année civile) AFD49 = 22 € (+ 5 € de droits d’entrée*)

□

soit

Je verse un DON à l’association d’un montant de

□

...........€

□

je désire un certificat de déduction fiscale oui
*uniquement pour la 1ère adhésion

.......... €

non

TOTAL :
ce bulletin d’adhésion rempli je l'adresse à

.........€
Date :
Signature :

AFD 49
2, chemin du pont vieux
49700 CONCOURSON SUR LAYON
ou secrétariat AFD 49 : claude-duval49@hotmail.fr
et Je joins mon règlement  par chèque à l’ordre de AFD 49 ou  en espèces

Je bénéficierai de la protection juridique, des différents services de l’AFD (social, documentation, séjours, assurance…).
Je serai informé(e) des différentes activités (réunions, permanences, rencontres…) de l’AFD 49 auxquelles je pourrai
participer.

Mme  Mr NOM : ______________________________

PRÉNOM : ___________________________________

ADRESSE COMPLÈTE :__________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________

VILLE : ______________________________________________________

adresse mail (important) : __________________________________________________________
N° TÉLÉPHONE : _______________________ PORTABLE __ ______________________
à remplir uniquement pour la 1ère adhésion
TYPE de DIABÈTE :

 Type 1

 Type 2

TRAITEMENT du DIABÈTE :

 Sans  Régime seul  Comprimés
 Insuline

AMI(E) des DIABÉTIQUES

ANNÉE de DÉCOUVERTE du DIABÈTE :

______

 Comprimés/Insuline

 Pompe à insuline

 Greffe

Ne sait pas



PROFESSION : ___________________________ DATE de NAISSANCE : _______________

Informations nominatives : les informations recueillies par l’ADAR et l’AFD relatives à l’adhérent et à l’abonné bénéficient de la protection de la loi
Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 . Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès, de rectification ou d’opposition
par courrier auprès de l’ADAR – 2, chemin du pont vieux 49700 CONCOURSON SUR LAYON et/ou l’AFD – 88 rue de la Roquette, 75544 Paris
cedex 11 – dans les conditions prévues par la délibération CNIL n°80-10 du 1 er avril 1980. Par ailleurs, l’AFD et le réseau d’associations fédérées se
réserve le droit d’utiliser et/ou de communiquer les informations concernant l’adhérent à des instituts de sondage, d’étude de marché et/ou à des
personnes physiques ou morales, sociétés, ou associations partenaires dans le cadre d’opérations. Si vous ne le souhaitez pas vous pouvez
cocher cette case  J'autorise l'association AFD 49 à utiliser des photographies où je figure, pour les besoins de l'Association exclusivement oui
 non


Président : M. Jacques CHARRETIER, 2 chemin du Pont-Vieux - 49700 CONCOURSON sur LAYON 02 41 50 69 02 - jc.charretier@orange.fr

secrétariat : claude-duval49@hotmail.fr

Association reconnue d'intérêt général - Fédérée à la FFD - N° siren 421 162 876

11- 13/DG

