
FRANCE ALZHEIMER 71 
 

 06 43 18 68 90 
 

Mail : francealzheimer71@gmail.com 
 

Site internet : www.francealzheimer.org/saoneetloire/ 

Facebook : www.facebook.com/francealzheimer.antennechalon/ 

Membre de l’Union France Alzheimer et maladies apparentées reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991. 
 

NOM Prénom (ou établissement) :  .................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................  

Code postal : ………………………………………. Commune :  .....................................................................................................................  

Téléphone : ………………………………………… Mail :  ..............................................................................................................................  

 

Bulletin d’adhésion 2023  
Merci de remplir le recueil de consentement ci-
dessous pour le traitement de vos données 
personnelles. 
 

   J’accepte de recevoir du courrier Electronique 

 

   J’accepte de recevoir la lettre d’information de 
France Alzheimer 71 

 

Date : ……………………………………………………………………. 

Signature (obligatoire) : 

 

 

 

 
 

Vous disposez d’un droit d’opposition à vos 
données personnelles et pouvez retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à 
France Alzheimer 71 par mail ou par courrier. 

Destination des données : 

L’association départementale FRANCE ALZHEIMER 
71 ne transmettra pas, ne vendra pas, ne louera pas 
ou n’échangera pas vos données collectées avec 
des tiers (association ou entreprise) sauf à l’Union 
Nationale des Associations France Alzheimer 

Versement total : 
 

ADHESION + DON = …………………….…….. € 
 

 En espèces 
 

 Par chèque à l’ordre de : 
  France Alzheimer 71 

 

Bulletin à retourner à : 
 

France Alzheimer 71 
Maison des Associations 

Espace Jean-Zay – 4 rue Jules Ferry 
71100 CHALON SUR SAONE 

ADHESION 
 

Je vous adresse mon adhésion en qualité de : 
 

 Membre adhérent :  cotisation de 36 € 
 

 Membre bénévole :  cotisation de 18 € 
 

 Personne morale (structure/association) :     cotisation de 100 € 

DON 
 

J’effectue un don pour : 
 

 France Alzheimer 71 :  ………………………………………….. € 

Vos cotisations et vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66 % et nous aident à financer des 
actions à destination des aidants et des malades. 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

Le Président et son équipe vous remercient de votre confiance. Votre soutien nous permet de poursuivre nos actions d’aide 
auprès des familles et des malades touchés par la maladie. 

 

DONNER, C’EST SE MOBILISER ENSEMBLE CONTRE LA MALADIE. 
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