En devenant adhérent de l’AFD85-49, je bénéficie d’un tarif d’abonnement préférentiel à Équilibre,
magazine entièrement dédié au diabète édité par la Fédération :

 1 an d’abonnement à la revue équilibre au tarif spécial adhérent (-42%)

soit 21 €

J’envoie un chèque séparé du paiement de mon adhésion et libellé à l’ordre de la Fédération Française des
Diabétiques.
Pour en bénéficier, je dois être à jour de ma cotisation pour l’année 2020.

J’ai bien noté que l’abonnement au magazine ne me donne aucunement droit à un reçu fiscal

MES COORDONNÉES
Merci de compléter en lettres capitales
Mon numéro d’adhérent si je le connais : …………………………………………………
 Mme  M.

Prénom : ………………………………………………..…………………………………… Nom : ……………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………
Bâtiment : ………………………………………….. Etage : …………………………………………………………... Appartement : ………………………………………………………………………………..
Résidence : …………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………..
Code Postal : ………………………………………….. Ville : ………………………….………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………
Tél : ___.___.___.___.___

Courriel : ………………….…………………………..…………………..................@…………………………………………..……………………………

❑ J’accepte de recevoir des informations de la Fédération Française des Diabétiques par email.
Signature :

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN AVEC VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE :
→ À L’AIDE DE L’ENVELOPPE T JOINTE
OU
→

PAR COURRIER A FEDERATION FRANÇAISE DES DIABETIQUES, SERVICE ABONNEMENT,

88 RUE DE LA ROQUETTE, CS20013, 75544 PARIS CEDEX 11
La Fédération Française des Diabétiques dont le siège se situe au 88 rue de la Roquette, CS20013, 75544 Paris cedex 11, traite vos données à caractère personnel à des fins de gestion,
pour répondre aux obligations contractuelles liées à vos abonnements, ainsi que dans le cadre légitime de la mise en œuvre de ses missions. Les informations enregistrées sont
réservées à l’usage des responsables de l’association et peuvent être communiquées aux sous-traitants auxquels l’association peut faire appel dans le cadre de ses traitements. Le
représentant du responsable de traitement est son président. Un délégué à la protection des données a été désigné et est joignable à dpd@federationdesdiabetiques.org.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la charte de protection des données du siège : www.federationdesdiabetiques.org/node/11822. Vous pouvez exercer vos droits sur vos données en
lui écrivant ou via notre formulaire dédié http://donateurs.federationdesdiabetiques.org/asso/protection-donnees/. Conformément au droit applicable, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle. La Fédération se réserve le droit d’échanger ou louer votre adresse : si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case .

