Association des Diabétiques
de Vendée – Maine et Loire

Siren : 539 236 893
71 Bd Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.37.17.84
Mail : afd.8549@orange.fr

BULLETIN D'ADHESION 2021
Date …...................................................

 OUI, j'adhère à l'AFD 85-49 pour l'année 2021
❑ Cotisation AFD 85-49

22,00 € (a l'ordre de l'AFD85-49)

 Je souhaite faire un don à l'AFD 85-49 : …………………….. €. (par reglement separe)
(Les cotisations et les dons verses aux Associations Reconnues d’Utilite Publique, et aux associations reconnues d’Interet Gene ral,
ouvrent droit a une reduction de 66% du montant de la cotisation ou du don, dans la limite de 20% du revenu imposable).

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, cochez la case 

Vos coordonnées
(Merci de remplir le formulaire en lettres capitales)

 Mme Mlle M. …..............................................................................................................................
Prenom :…................................................................................................................................................................
Adresse : …...............................................................................................................................................................
Batiment : …............................ Etage : ................................. Appartement : ...............................................
Code postal : ….............

Commune : …...............................................................................................

Tel fixe : ____ /____ /____ /____ /____

Tel portable : ____ /____ /____ /____ /____

E-mail : …......................................................................................................... @ …................................................
Date de naissance : ____ /____ / ________
J’accepte de recevoir des informations de l’AFD85-49 par courriel
Signature :

Vos donnees a caractere personnel collectees dans le cadre de ce formulaire d’adhesion seront traitees a des fins de gestion administrative, comptable et fiscale de votre
adhesion afin de respecter nos obligations legales en la matiere. Vos donnees seront egalement traitees a des fins de fidelisation et de reactivation dans l’interet legitime de
l’AFD85-49. Les informations enregistrees sont reservees a l’usage des responsables de l’association et peuvent etre communiquees aux sous-traitants auxquels
l’association peut faire appel dans le cadre de ses traitements. Si vous affectez votre don a la recherche, le siege de la Federation Française des Diabetiques sera responsable
des traitements de vos donnees personnelles qui lui seront alors transmises. Elle les traitera a des fins de gestion ainsi que dans le cadre legitime de la mise en œuvre de
ses missions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la charte de protection des donnees du siege : www.federationdesdiabetiques.org/node/11822. Vous pouvez exercer vos
droits sur vos donnees en ecrivant a afd.8549@orange.fr. Conformement au droit applicable, vous disposez du droit d’introduire une reclamation aupres de l’autorite de
controle. Votre adresse ne sera ni louee ni echangee.

Merci de renvoyer ce bulletin avec votre (ou vos) reglement(s) a AFD85-49 – Chez
Monsieur ou Madame BRET – 75 Route de Saint Reverend – 85800 LE FENOUILLER

