
 

 

 
 
 
 
 

 
Tél : 05.53.27.30.34 

 
Site : www.francealzheimer.org/dordogne 

                                                                           Mail :contact24@francealzheimer.org   
                                                                                           Facebook : France Alzheimer Dordogne 

 

 

 BULLETIN D’ADHESION 2022 :  MEMBRE/DONATEUR/PARTICIPANT  

   

 

 
A retourner à l’association :    France Alzheimer Dordogne 

 

   
 Nom : ……………………………………………………………………………………………………....   

 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………....   
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....   

  ……………………………………………………………………………………………………....   
 CP , Commune ……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………..   
 E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….  

 Tél. mobile : ……………………………………………………………………………………………………….  
   

   

                    

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2022 d’un montant de : 
30 € Membre seul                 40 €  Couple                       80 € Personne morale   
 8 € seront versés à Union nationale des Associations France Alzheimer et je recevrai la 

revue « Contact » 
 
Pour soutenir les actions de France Alzheimer et faire reculer la maladie je fais un don 

complémentaire de : 
  30 €                                35 €                                50 €                              100 €    

                         A ma convenance : ………………… € 

 

   

            J’accepte de recevoir la lettre d’information de France Alzheimer.  
          J’ai pris connaissance du document d’autorisation de diffusion concernant le                          

          droit à l’image ci-joint. 

 

        

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées est :    
mon/ma (époux, frère, enfant …) : ………………………………………………………………………………………… 

 

  

 Je joins mon versement de : …………….. €  

  Par chèque à l’ordre de :   France Alzheimer Dordogne  

  En espèces  

  

 En application de la RGPD vus disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant en 
vous adressant à votre association 

 

  

 Membre de l’union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées 
reconnue d’utilité publique 

 
https://www.francealzheimer.org/dordogne 

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE 
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Tél : 05.53.27.30.34 

 
Site : www.francealzheimer.org/dordogne 

                                                                                Mail :contact24@francealzheimer.org   
                                                                                           Facebook : France Alzheimer Dordogne 

 

 

 

BULLETIN DE CONSENTEMENT  à France Alzheimer Dordogne 
  

Pour le traitement des données personnelles utilisées en tant que : 

Membre            Donateur                                        Participant   

Pour recevoir du courrier :  

 Electronique        

   
   

 N° membre : ………………………………  
   

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………....   
 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………....   
 Structure : ……………………………………………………………………………………………………....   

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....   
  ……………………………………………………………………………………………………....   

 CP : …………… Commune : ………………………………………………………..  
 E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….  
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….  

   
 Signature : 

 
Date : ………………………………….  

   
 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à notre association par 

courrier postal ou sur le site internet de l’association départementale 
 

   

 Finalité du consentement : En vous inscrivant, vous acceptez que notre association départementale 
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans le formulaire dans le but d’améliorer 
votre expérience et vos interactions avec nos services. En l’occurrence, vous autorisez l’association 
départementale à communiquer occasionnellement avec vous s’il juge opportun afin de vous informer 
des dernières actualités, des actions et des appels aux dons via vos coordonnées renseignées dans le 
formulaire. D’autre part vos données pourront être exploitées dans le cadre d’un intérêt légitime ou 
d’une obligation légale. 

 

   

 Durée de conservation de vos données : Sans réponse à nos sollicitations par courrier électronique  ou 
courrier postal vos données seront effacées au bout de 3 ans maximum. 

 

   

 Destination des données : l’association départementale ne transmettra pas, ne vendra pas, ne 
louera pas ou n’échangera pas vos données collectées avec des tiers (association ou entreprise) sauf 
à : 

  Union nationale des Associations France Alzheimer (www.francealzheimer.org) 
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