BULLETIN D'ADHÉSION
Merci de le remplir et nous le retourner par courrier ou e-mail aux adresses que vous trouverez en bas du document.
Ce formulaire récolte des données vous concernant. La loi 78-17 du 6 janvier 1978 nous demande votre
consentement effectif et expressément formulé. Merci de cocher la case pour approuver ce consentement.
□ J’accepte
Les données vous concernant sont conservées par l'association Fibromyalgies.fr sans limitation de durée.
Conformément à la loi « informatique et libertés » (https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiée),
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par
e-mail à l’adresse suivante : f lorence.com.fibromyalgies.fr@gmail.com Comptez un délai de deux semaines en moyenne
pour le traitement de votre demande.
Nom § Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance, code postal, ville :

Pays :

Adresse complète :
Code postal, Ville :

Pays :

Tél :
e-mail :

Site Web :

Profession ou activité :
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association Fibromyalgies.fr (sur le site
internet : http://fibromyalgies.fr/) et désire y adhérer en tant que :

Membre actif (5 €) :

Membre Bienfaiteur :

€
€

1€ pour le fond de recherche et le reste pour le fonctionnement de l’association
1€ pour le fond de recherche et le reste pour le fonctionnement de l’association

Je règle par (reçu fiscal sur simple demande avec deux timbres au tarif en vigueur pour son coût et l’envoi) :
Chèque : Numéro :
Banque :
Virement, IBAN : FR 20 2004 1010 0206 7890 8U02 310

Fait à :

le :

PSSTFRPPCHA

CHALONS

Signature :

FIBROMYALGIES.FR
Mr Delferrière Bruno
30 Rue Louis Blanc boîte aux lettres 13 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Tél : 06 17 86 16 03 @ : fibromyalgies.fr@gmail.com
Association loi 1901 - N° W511000368 - N° Siret : 83323870200017

