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Formulaire d’ADHÉSION 2017
Adhérer, c’est soutenir les actions de l’AFTOC

NOM

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Adresse E-Mail

N° téléphone

Etes-vous :

- Souffrant :
- Proche d’un souffrant

- 15 ans

15-25 ans

25-45 ans

+ 45 ans

précisez (parent, conjoint, ami … ) :

- Soignant :
- Autre, précisez :

Pour être informé des activités de l’AFTOC, vous pouvez :
► consulter les pages régionales du site de l’AFTOC : http://www.aftoc.org
► contacter par e-mail ou téléphone un responsable (voir leurs coordonnées publiées dans le Journal
«Le Défi Emotionnel »)

suite au verso
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Mon adhésion confirme que j’ai bien lu le Règlement Intérieur de l’AFTOC,
(disponible sur le site internet www.aftoc.org à la page « pour adhérer » )

et que je m’engage à respecter ses dispositions.
Cotisation annuelle + Soutien : 50 €
d

/

70 €

/

100 €

Cotisation annuelle : 30 € .
Cotisation annuelle réduite : 10 € avec justificatif : AAH, RSA ou pension d’invalidité
(justificatif à renvoyer avec ce document)

Je fais un don à l’AFTOC (entourez le montant de votre don): 60 € / 80 € / 100 € / ou +
Déduction fiscale
Le code général des impôts vous permet de déduire 66% du montant de
votre don et/ou cotisation

(dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
Ainsi, par exemple, une cotisation soutien de 50 € ne vous revient après
déduction fiscale qu’à 17€.

Je joins une enveloppe timbrée avec mes nom, prénom et adresse pour l’envoi d’un
reçu en vue d’une éventuelle déduction fiscale de mon don et/ou cotisation.
Veuillez compléter le formulaire d’adhésion et établir votre chèque à l’ordre de l’AFTOC.
A renvoyer au trésorier:

AFTOC c/o - Mr Christophe LUSSIANA
71 bis rue de la République
38450 VIF
Merci de bien noter que :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement
informatique.
Elles sont traitées dans le respect des dispositions de la loi « Informatique et Liberté »
Elles sont destinées exclusivement aux responsables de l’AFTOC pour la diffusion du Journal et pour
pouvoir vous communiquer toutes les informations de notre Association
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
Mr Christophe LUSSIANA - 71 bis rue de la République 38450 VIF

