BULLETIN D’ADHESION 2022
 OUI, j’adhère à l’AFD

86 ………………………… pour l’année 2022.

 Adhésion annuelle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25 €
Le règlement de l’adhésion ouvre droit à une réduc on ﬁscale de 66% de son montant.
 Je sou ens les ac ons de l’AFD86 par un don de : ……………………………… …………………………………… …………………………………€
Ce don me donne droit au même avantage ﬁscal que l’adhésion.
J’adhère également mon conjoint, ma conjointe

11 €
…………..….€

……………………………… ……………………………………………………………………

Total :

COORDONNÉES
Merci de compléter en le res capitales
 Mme  M.

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

Conjoint(e) : .

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

Adresse : …………………..………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Bâ ment : …………………………………………..………………………….. Etage : ………………………………………….. Appartement : ………………………………………………………………………………
Résidence : ………………………………………………………..………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..
Code Postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………….………………….………………..…………………………………………..………………………………………………………………….
Tél : ___.___.___.___.___

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

 J’accepte de recevoir des informa ons de l’AFD 86 par email.
Date et Signature :

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN AVEC VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE À L’AFD86
10 RUE DU FIEF DES HAUSSES – 86000 POITIERS
L’AFD 86 est responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Son représentant est son président. Vos données à caractère personnel collectées
dans le cadre de ce formulaire seront traitées à des ﬁns de ges on administra ve, comptable et ﬁscale aﬁn de respecter nos obliga ons légales en la ma ère.
Vos données seront également traitées à des ﬁns de ﬁdélisa on et de réac va on dans l’intérêt légi me de l’AFD86 Les informa ons enregistrées sont réservées
à l’usage des responsables de l’associa on et peuvent être communiquées aux sous-traitants auxquels l’associa on peut faire appel dans le cadre de ses
traitements. Si vous aﬀectez votre don à la recherche, le siège de la Fédéra on Française des Diabé ques sera responsable des traitements de vos données
personnelles qui lui seront alors transmises. Elle les traitera à des ﬁns de ges on ainsi que dans le cadre légi me de la mise en œuvre de ses missions. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur la charte de protec on des données du siège : h ps://www.federa ondesdiabe ques.org/charte-de-protec on-des-donnees. Vous
pouvez exercer vos droits sur vos données en écrivant à La Fédéra on Française des Diabé ques – 88 rue de la Roque e – CS20013 – 75544 PARIS Cedex 11.
Conformément au droit applicable, vous disposez du droit d’introduire une réclama on auprès de l’autorité de contrôle. Votre adresse ne sera ni louée ni
échangée.

