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Association Française des Polyarthritiques
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques

BULLETIN DE DON

AFPric et recherche
(don distinct de la cotisation)
A renvoyer, accompagné de votre règlement :

AFPric, 9 rue de Nemours, 75011 Paris
OUI, je choisis d’agir avec l’AFPric pour ses actions et la Recherche en donnant :
 30 €

 60 €

 90€

 150 €

Autre -----------€

Vous recevrez un reçu fiscal sur le montant de votre don vous permettant de bénéficier d’une réduction
d’impôt de 66 % de ce montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Par exemple, un don de 90 € ne vous coûtera en réalité que 30 €.

Renseignements obligatoires :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :
Date de naissance :

Ville :
/

/

Téléphone :

N'oubliez pas de cocher la ou les cases 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.
ric
L'enregistrement de ces données est nécessaire à l'AFP afin qu'elle puisse enregistrer mon don,
m'adresser le reçu fiscal correspondant et me tenir informé(e) de l'actualité et des activités de l'association ou
me joindre au sujet de mon règlement.
Renseignements facultatifs :
- J'indique mon adresse e-mail :
- Je souffre  de Polyarthrite rhumatoïde

Date du diagnostic :

/

/

 d'un autre rhumatisme inflammatoire (précisez) :
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.
Vos coordonnées ne font en aucun cas l'objet de transmission à des tiers. 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. Vous pouvez également modifier ou supprimer
ces informations. Pour exercer ce droit, il convient d'écrire à Sandrine Rollot - Association Française des Polyarthritiques - au Secrétariat
national dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Les données personnelles des personnes inactives depuis 5 ans seront supprimées.

Sans la détermination des polyarthritiques, l’AFPric n’existerait pas,
Sans votre soutien et votre don, l’AFPric disparaîtrait !
La polyarthrite, ensemble, c’est plus facile à vivre…
AFPric
9, rue de Nemours – 75011 PARIS
Tél. : 01 400 30 200
E-mail : afp@nerim.net Site internet : www.polyarthrite.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 03/11/09

