A SSOCIATION F RANCOPHONE

DES

G LYCOGÉNOSES

BULLETIN D’AHÉSION et de SOUTIEN
tresorerie@glycogenoses.org

https://www.glycogenoses.org

Informations adhérent(s) / donateur *
Vous pouvez indiquer les noms / prénoms de plusieurs adhérents si vous partagez la même adresse

Nom

Prénom

Email

Nom

Prénom

Email

Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Merci de préciser si vous êtes :
Patient

Famille de patient (lien de parenté)

Autre

Merci de préciser le type de glycogénose qui vous concerne / intéresse
Adhésion / don

Le reçu fiscal sera établi au nom figurant sur le chèque

Je souhaite adhérer à l’AFG et recevoir les publications *
Cotisation annuelle / personne 31€ x

1

=

31

€

Je souhaite faire un don pour soutenir la recherche et les actions de l’association *
Fait à

Le

TOTAL

€

31

€

Signature

Comment donner
Par Chèque à l’ordre de l’ ”AFG” à l’adresse de la
trésorière :
Caroline Jankovic (AFG)
5 allée Léonard de Vinci
91160 Saulx les Chartreux
Sur notre site internet : https://glycogenoses.org

Vous souhaitez faire un leg testamentaire ou une donation, merci de
prendre contact avec la présidente Laura Simonot à l’adresse suivante
president@glycogenoses.org ou la trésorière Caroline Jankovic
tresorerie@glycogenoses.org
N’oubliez pas ! Votre adhésion/don est fiscalement déductible de
l’impôt à hauteur de 66% du montant pour un particulier et 60% pour
une société. Dans les deux cas dans la limite définie par le code des
impôts.

*vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser votre reçu fiscal, vous tenir informer des actions de l’AFG, faire appel à votre générosité. Vos

informations ne seront en aucun cas échangées avec d’autres associations ou sociétés commerciales. Vos données seront conservées pendant une durée de
10 ans. Vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données
vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression ou exercer votre droit à la limitation de vos données. Ces démarches
s’effectuent auprès de notre trésorier par courrier postal à l’adresse suivante : Caroline Jankovic, 5 allée léonard de Vinci 91160 Saulx les Chartreux ou par
courriel : tresorerie@glycogenoses.org. Lors des évènements organisés par l’association, nous sommes amenés à prendre des photos des assemblées. En
adhérant, vous nous autorisez à utiliser ses images à des fins de communication (incluant par exemple le site internet, les réseaux sociaux, les articles remis à
nos partenaires) si vous ne souhaitez pas voir votre image rendue publique vous pouvez bien sûr adhérer, mais merci de nous contacter.

