16 bis, rue Lauzin
75019 Paris
01 42 49 01 39
Tél. :
077 077 00 92
Port. :
47791864300024
SIRET :
Courriel : afd75@afd75.org

NOM : ………………………………………………
PRENOM : …………………………………………
N° Adhérent AFD : …………………………………
(si possible)

www.afd75.org

Bulletin de RENOUVELLEMENT de cotisation 2018

 OUI, je renouvelle ma cotisation à l’AFD 75 pour l’année 2018 :
22 €

 Cotisation annuelle

Cotisation à tarif réduit, personnes nées à partir du 01/01/1993 ou non imposables 11 €
(un justificatif pourra vous être demandé)

 Don à l’AFD 75

…. €

 Don Recherche

…. €
______
…. €

TOTAL :

Si vous avez déjà un
abonnement à la revue
équilibre, vous recevrez à
son échéance une offre de
renouvellement au tarif
préférentiel adhérent.
Si vous n’êtes pas encore
abonné, vous pouvez le faire
en ligne sur
www.federationdesdiabe
tiques.org/soutien/abonn
ement-equilibre

COORDONNÉES
Si vos coordonnées ont changé, merci de noter ici les nouvelles
(adresse complète, téléphone, courriel)
…………………………….…………………………….…
………………………….…………………………….……
……………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………
………………….…………………………….……………
……………….…………………………….………………
…………….…………………………….…………………
………….…………………………….……………………
……….…………………………….………………………
…….

Merci de renvoyer ce bulletin avec votre règlement par chèque bancaire à :
AFD75, 16bis, rue Lauzin 75019 Paris (chèque à l’ordre de : AFD75)
Informations nominatives : Les informations recueillies par l'AFD relatives à l'adhérent et à l’abonné bénéficient de la protection de la loi Informatique 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'AFD –88, rue de la Roquette, 75544
Paris cedex 11- dans les conditions prévues par la délibération CNIL n°80-10 du 1er 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 la case jointe.

