Association Française des Polyarthritiques
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques
Tél. : 01 400 30 200 - E-mail : afp@nerim.net - Association reconnue d’utilité publique par décret du 03/11/09

BULLETIN D’ADHÉSION / COTISATION
 J’adhère pour la 1ère fois
JE CHOISIS MA COTISATION :

et

 une cotisation simple
et un abonnement à PolyArthrite infos
soit au total

 une cotisation de soutien
et un abonnement à PolyArthrite infos
soit au total



une cotisation de membre bienfaiteur
et un abonnement à PolyArthrite infos
soit au total

 une cotisation de parrainage
et un abonnement à PolyArthrite infos
soit au total

 Je renouvelle ma cotisation

ou

JE CHOISIS LE MODE DE PAIEMENT :

21 €
11 €

32 €  Chèque  Prélèvement annuel
31 €
11 €

42 €

 Chèque

 Prélèvement annuel

 Prélèvement mensuel
Soit 3,5 €/mois

71 €
11 €

82 €  Chèque  Prélèvement annuel

 Prélèvement trimestriel
Soit 20,5 € tous les 3 mois

171 €
11 €

182 €

 Chèque

 Prélèvement annuel

 Prélèvement trimestriel
Soit 45,5 € tous les 3 mois



Je soutiens durablement les actions de l’AFPric en faisant un don par prélèvement automatique :
 Je donne une fois :
 30 €
 50 €
 80 €
 Montant libre : ………………….. €
 Je donne chaque mois :  5 €
 10 €
 15 €
 Montant libre : ………………….. €
OU
 Je soutiens les actions de l’AFPric en faisant un don par chèque (à l’ordre de l’AFPric) :
  30 €
 50 €
 80 €
 Montant libre : ………………….. €
Je recevrai la revue PolyArthrite infos et bénéficierai de l’aide et des services d’information de l’AFP ric.
En début d’année suivante, je recevrai un reçu fiscal annuel du montant de ma cotisation et/ou de mon don me permettant de
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % de mon revenu imposable.
(L’abonnement à la revue n'est pas déductible des impôts)
Merci d'adresser votre règlement accompagné de ce bulletin à : AFPric - 9, rue de Nemours - 75011 PARIS
(Pour les prélèvements automatiques, merci d’envoyer également le mandat de prélèvement ci-joint et votre RIB)
Renseignements obligatoires :

INT 2020

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Date de naissance : __ /__ /

Ville :
__ Téléphone :

J'indique mon adresse e-mail * : _______________________________________________________________________________
Je souffre *  de polyarthrite rhumatoïde

Date du diagnostic :

/

/

 d'un autre rhumatisme inflammatoire (précisez) :

___________
__

N'oubliez pas de cocher la case ci-dessous pour nous permettre de traiter vos demandes !
 J'accepte que mes coordonnées fassent l'objet d'un traitement informatique à l'usage exclusif de l'Association Française des
Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. L'enregistrement de ces données est nécessaire à l'AFPric pour le
traitement de ma cotisation ou de mon don.
* Ces renseignements me permettront de recevoir gratuitement la Newsletter mensuelle, des invitations pour les Salons de la PR et les réunions
près de chez moi, des informations ciblées sur ma maladie et de participer à des enquêtes pour faire progresser la prise en charge des rhumatismes
inflammatoires chroniques.
L'AFPric s'engage à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers,
hors prestataires techniques respectant la règle de confidentialité. Vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant,
modifier ou supprimer ces informations. Pour exercer ce droit, il convient d'écrire à Sandrine Rollot - AFPric dont l'adresse est indiquée au verso.
Les données personnelles des personnes inactives depuis 5 ans seront supprimées.

Association Française des Polyarthritiques
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Identification du Mandat : (zone réservée aux services de l’AFPric)
Référence Unique du Mandant :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :
 L’AFPric à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ;
 Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’AFPric.
Important : Merci de nous retourner ce mandat complété, signé et accompagné d’un RIB et de votre
bulletin d’adhésion /cotisation / don.
Nous vous rappelons qu’un reçu fiscal annuel vous sera envoyé au début de l’année suivante.
Identification du créancier :
Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric)
9, rue de Nemours
75011 – PARIS
Identifiant du créancier : FR18ZZZ002305
Identification du débiteur :
Nom, Prénom / Raison sociale : ___________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Ville : __________________________________________
Pays : ________________________________ Téléphone : _____________________________________
IBAN : l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l
Code BIC : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Type de paiement :
(Prélevé le 5 du mois)

 Mensuel

 Trimestriel

 Annuel

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
La demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez consulter auprès de votre banque.

Fait à : l___________________________l

Signature :

Le : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l
Les informations recueillies dans le présent mandat, qui doit être complété, sont nécessaires au traitement de votre demande et ne seront utilisées
que pour les seules nécessités de la gestion. Conformément à l’article 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’AFPric pour toute information vous concernant.

AFPric - 9, rue de Nemours – 75011 PARIS
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