
J’apporte mon soutien à

France Alzheimer Rhône

Je renouvelle mon 
adhésion à FA Rhône 
(8€ seront reversés à l’UNFA)

J’apporte mon soutien à FA Rhône par un don

20 €

autre
..........€

20€ 50€ 100€
6,80€* 17€* 34€*

*Coût réel suite à la défiscalisation de 66 % dans la limite de 
20 % du revenu net imposable.

Nom : 
Prénom : 
Année de naissance : 
Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Téléphone : / / / /
Email : 
Date : / /

par chèque à l’ordre de France Alzheimer Rhône
ou 

Règlement 
en ligne sur notre site ou sur HelloAsso

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations vous concernant, en vous adressant à notre 
association. Les dons et cotisations sont déductibles des 
impôts sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Association loi 1901- Siret 394 231 278 00034
Membre de l’Union nationale des associations 
France Alzheimer et maladies apparentées, 
reconnue d’utilité publique, membre de la 
Charte Don en Confiance.

https://www.helloasso.com/associations/
france-alzheimer-rhone/

Je soutiens la recherche. 

Je soutiens les actions au service des 
malades et de leurs familles.

Je contribue à une meilleure 
représentation de ces familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer 
auprès des pouvoirs publics.

Je fais un geste important de 
solidarité.

Je reçois le journal trimestriel national 
"Contact".

Je peux bénéficier d’un soutien 
psychologique adapté.

Je pourrai profiter des séjours 
vacances organisés par France 
Alzheimer.

Je serai informé périodiquement des 
activités ainsi que des manifestations 
que nous organisons dans la métropole 
et le département via notre Gazette 
trimestrielle.Je souhaite recevoir par mail la Gazette de France Alzheimer Rhône (si adhésion)

En adhérant, En adhérant et/ou en faisant un don :

 6 Place Carnot, 69002 Lyon 
04 78 42 17 65 - alzheimer.rhone@wanadoo.fr

Antenne de Villefranche : 06 07 09 00 96 - Antenne de Mornant : 06 75 14 76 09

10€
3,40€*

J’adhère à FA Rhône 
(8€ seront reversés à l’UNFA)

20 €


